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J'iiimai uiieux mon pays dès que

j^en sus l'histoire.

Olet lucernam, disait Martial parlant d'un ou-

vrage qu'il ne pouvait se décider à terminer. On en pour-
rait dire autant de la Bibliographie de Paris. Après
wi retard de quinze mois, malgré ses promesses, nonobs-

tant d'incessantes objurgations, sans tenir compte du pré-

judice qui en résultait pour Cauteur, forcé de solder les

feuilles au fur et à mesure du tirage, (on rien eut pas
agi autrement avec un vagabond sans feu 7ii lieu).,

après des lenteurs inexplicables, des exigences sans cesse

renouvelées, des procédés peu dignes cViai homme sérieux^

surtout d'un commerçant soucieux de satisfaire son client,

l'imprimeur s'est enfin décidé à achever ce volume. Olet

lucernam, dirais-je à mon tour, il sent non l'huile de la

lampe de l'auteur, mais celle de Vimprimerie

.

Les Anglais
j
gens pratiques^ rencontrent-ils dans leurs
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excursions un hôtel dans lequel ils ont été maltraités et

rançonnés, aussitôt ils consignent le fait sur le registre de
l'aubcrfje et ceux qui les suivent s'empressent de profi-

ter de l'avis. Autant en fait le nautonnier qui signale les

écueilsaux navigateurs ciuiparcourent la même routcPour-
quoi n'en pas faire de mème^ afin que ceux qui viendront

après 710US puissent prendre leursprécautions pour ne pas
éprouver les mêmes déboires ?

Un homme d'esprit a décrit l'Enfer du Bibliophile,

il faudrait la verve de Juvénal ou l'ïambe de Barbier

pour stigmatiser les avanies dont sont abreuvés ceux qui

sont réduits à se faire i)nprimer, voie douloureuse que
parcourent beaucoup de gens de lettres et que, sans exagé-

ration, on pjourrait appeler leur Passioîi. bixi, 7nais il suf-

fit. Lecteur, occupo7is-nous maintenant de bibliographie :

paulo majora canamus.
Le public sérieux manifeste de jour en jour un goût

plus prononcé pour les travaux d'érudition et,depuis plu-

sieurs années ^accueille avec faveur les ouvrages qui ont trait

à la Bibliographie, science qui a passé longtemps pour
aride., mais qui devient vivante lorsqu'elle est relevée par
l'étude et le goût des choses littéraires.

Paris., jusqu'à pjrésent, ne possède pas de bibliographie

jjroprement dite, le travail de Girault de Saint Fargeau.,

est trop incomplet pour mériter ce titre. A quoi attribuer

cette lacune daiis une science qui a pris à notre époque
de grands développements ? Le stijet est beau, vaste, trop

peut-être, c'est ce qui a dû arrêter certains esprits, joint

à cette considération que ces travaux absorbajits so7it peu
rémunérés et assez coûteux à établir ; cependant il en a

tc?iié d'autres. En tête de ses Recherches sur les éditions

des Antiquités de Paris de Gilles Corrozet, M. Bonnar-
dot iynprimait l'avis suivant: « Cette dissertation est ex-

traite d'un ouvrage volumineux que je compte pniblier

par la suite et dans un temps moins agité par les tempê-
tes politiques. Cet ouvrage offrira, sous le titre de Réper^
toire de matériaux pour l'histoire de Paris, im catalogue

raisonné de tous les manusci'its, imprimés, dessitis, plans
et estampes qui concernent la capitale. » Le livre est

daté de 1848, depuis nous avo?is attendu la réalisatioji

de cette promesse. Très-utile à cette époque, le travail de
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M. Bonnardot aurait rendu de réels sei^vices aux tra-

vailleurs, maintenant il exigerait^ pour parvenir au même
but, de nombreuses additions. Pendant l'impression de

la Bibliographie est jnort d'im accident de chemin de fer,

un collectionneur, qui pendant trente ans avait sur le

même sujet ramassé des matériaux. Qui mettra en œu-
vre les notes de M. Chauveau ? Nous connaissons bien

un autre amateur très capable de mener l'aventure à bonne

fin. Administrateur distingué, la politique lui a fait des

loisirs, il possède une belle bibliothèque spéciale, mais
peut-être le Paris., dont il coimaissait si bien les recoins

et les ténébreux dessous, na-t-il plus pour M. A les

mêmes attraits que quand il était chargé de veiller à sa

sûreté : en tout cas il n'aurait pas loin à aller pour trou-

ver un éditeur, il en a un à sa discrétion, ce cjui ?i'estpas

une mince affaire.

Pour mémoire, il faut mentionner un éditeur distrait

par d'autres publications ^et qid avait annoncé une biblio-

graphie de Paris contenant 20,000 numéros, mais oi pa-
reille matière, uon numerantur sed ponderantur.

Le sujet a dû tenter d'autre?, perso7mes auxquelles il

n'a manqué, pour en arriver à un commencement d'exé-

cution.,que du temps, de l'argent, un plan, de la méthode
et de la persévérance. Comme mes devanciers, après avoir

trouvé que le sujet était vaste, trop vaste mêmepour l'em-

brasser dans son ensemble, j'ai pensé qu'il était plus fa-
cile de traiter une partie que le tout. Au point de vue
bibliographique l'histoire de Paris peut se diviser e?i trois

grandes périodes : jusqu'en il'^Q, c'est l'histoire qui do-

mine, après la Révolution française lapolitique, et., c/e 1 815
à nos jours, la littérature, ce qu'on a appelé au commen-
cement du siècle le romantisme.
En abordant la première partie., j'ai trouvé que les

matières étaient suffisamment abondantes, et que si on
est enfermé dans un cercle, ce ti'est pas celui de Popilius.

De plus un amateur., M. de Liesville vient de céder à
l'hôtel Carnavalet ses collections relatives à la Révolu-
tion et s'occupe d'en faire le catalogue. La seconde par-
tie du programme se trouvera donc aussi presque réalisée.,

en complétant ce travail par celui de M. Hatin, et les

catalogues Deschiéns, LabédoyèrCj etc. En outre un Ira-
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vailleur tnodeste rninit sérieusement les éléments de la

troisième partie de la Bibliographie de Paris. Enfin un

érndit prépare un travail sur les ouvrages concernant Pa-

ris^publié^ à l'étranger on en langue étrangère. Ainsi,sans

entente préalable, se poursuit parallèlement l'ensemble de

ce travail capital, dont les diverses parties pourraient

paraître presque simultanément.

Vnmot maintenant pour expliquer commenta mon corps

défendant, fai été amené à entreprendre l'ouvrage qui

parait aujourd'hui. Primitivement ce travail devait se

borner à donner des indications bibliographiques se rap-

portant à la Collection des anciennes Descriptions de

Paris éditée par la maison Qucmtiti, mais sollicité

d'élargir le cadre, fai cédé à des installées réitérées, en

me proposant d'utiliser mes 7io)nbreuses ?iotes sa?is dépas-

ser de certaines boi'nes, voilà pourquoi l'ouvrage s'arrête

à 1789.

L'ordre alphabétique a été' adopté comme facilitant les

recherches, fai cité les noms d'auteurs quand les anony-

mes sont connus. Après le nom de l auteur, ou^à son dé-

faut, après le titre complet de l'ouvrage, se trouve sa des-

cription bibliographique ; puis, s'il y a lieu, des remar-

ques, observations ; et pour les livres à figures la nomen-
clature des monuments de Paris qu'on y rencontre ou

qui y sont décrits, parfois des jugements ou anecdotes de

critiques contemporains. Pour les ouvrages rares ou dif-

ficiles à rencontrer on trouvera indiquée la bibliothèque

publique qui renferme le volume et la cote qui lui est

affectée. On trouvera également cité un certain nombre
d'articles et de monographies, trop souvent perdus dans

des recueils où on a de la peine à les rencojitrer, on a

iyidiqué le titre de la revue, la pagination, l'année, les

tirages à part, etc. Pour faciliter les recherches on a fait

imprimer en italique le mot saillant de l'article^ une table

onosmatique viendra encore aider la mémoire et permet-

tra de trouver rapidement tout ce qui concerne le même
sujet. Un errata serait iiécessairc, le lecteur voudra bien

y supjj'jléer, malgré une attention soutenue, il est échappé
à l'auteur des fautes de correction qui ne se trouvaient

pas dans sa copie, exemple :épitaphep .1
,

pour épigraphe;

Ratebeuf,p. ^Sio,pour Rutebeuf, et d'autres de ce genre.
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Vauteur na eu d'autre ambition que d'être utile aux

travailleurs, de leur épargner le temps et les recherches

qu'il a été obligé de faire pour son intérêt personnel, il

aurait pu doubler le nombre des articles, il a cru qu'il

valait mieux ne pas se noyer dans les détails, être

exact et concis^ il ne se flatte pas davoir évité toutes les

omissions, mais d'avoir dominé l'essentiel, aux criti-

ques qui le trouveraient en défaut il a ouvert la voie^

qu'ils fassent mieux et il s'en réjouira, comme il ac-

cueillera avec recon?iaissance les observations et rectifica-

tions dictées par une critique impartiale.

Avant dentrer en matière , un peu de statistique à l'oc-

casion des anciens historiejis de Paris ne sera pas hors de

propos. Quand on ne le saurait pas personnellement, on
aurait l'autoiité de Panzer., de Peignot, de Petit-Radel,

de Daunou, de Barbier qui conviennent tous que le nom-
bre des livres imprimés est immense, disons mieux incal-

culable. Nous renvoyons les incrédules, s'il y en a, aux
calculs de ces sava?its. Si, du général^ on passe au parti-

culier, peut-on se vanter de pouvoir calculer, m,ême ap-
proximativement, les ouvrages que la presse a fait éclore

depuis l'époque de son introduction à Paris., pour nous

borner à cette seule ville. Ouvrons Lestoile,nous nous trou-

vons ici en pleine bibliographie parisienne, les faits sont tou-

jours en pareille matière les meilleurs arguments ; il est

vrai que jîous sommes dans £les temps troublés, à une épo-

que oii la presse avait la liberté, disons mieux, la licence

de tout écrire., comme certaines gens de tout dire, de tout

faire. Prenons au hasard dans les Mémoires et Journaux,

à la date de juillet 1607, P. de Lestoile écrivait: « Le
mardi 3" de ce mois, j'ai fait un paquet de mes ramas
ordinaires, côté KKll ; il y en a trente et un, depuis le

premier avis jusqu'au dernier juin. » Lestoile était, on le

sait, un collectionneur., un friand de scandales, quel tré-

sor que ses ramas « ses fadaises, » comme il les appelle

ailleurs, qui couraient alors les rues s'ils étaie?it parve-

nus jusqu'à nous ! Sans parler des Belles figures et drol-

leries de la Ligue, échappées à la destruction en dépit

des précautions du pusillanime fondeur., on trouverait

dans ces productions éphémères bien des détails bibliogra-

phiques. Ouvrons son livre d la date du jeudi 15®
fé-
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vrier 1607... A. Peiner ma vendu^ ce Jour, six so/s,

un petit livret nouveau^ ijititulé : La Chimère, ou Phan-
tosme de la mendicité, relié e?i parchemin, Dujoiic,

auteur, et ij a des traits deda?is gentils et hardis. On
trouve parfois ce livret cité, mais toujours comme
anonyme, notre curieux l'a pourtant suffisamment jugé
et décrit.

Ailleurs on lit: « Le jeudi 27* {juillet 1606) j'ai

acheté un petit livret, des Antiquités de France, i?7ip7'i?né

m- 16°,^ Constances, en Norrnafidie, 160a, lequel 7?i'a

covsté ung teston (aO centimes) relié en parchemin. » Ces

trois lignes sont toute une révélation, elles 7wus fo7it con-

naître l''éditio7i princeps dun ouvrage de Fra7irois Des
Rues, souvent réimp/^imé depuis, et le p7'emier sorti des

presses de Couta7ices, cette éditio7i est restée inconnue à
l'auteur du Manuel du bibliographe normand, M. Ed.
Frère., im spécialiste, et à M. Descha77ips, Géographie
ancienne et moderne. La seconde éditio7i, Co7isla7ices,

1608, J. Le Cartel, m-12 est beaucoup plus cornmime.
Nous soupço7mons im ami de Lestoile, Jacques de Fo7i-

teng qui tarait sa7is doute trouvé dans sa bibliothèque,

d'e7i avoir donné sous so7i no7n, ou au 77ioi7is sous ses ini-

tiales, une éditio7i tellfi77ie7it se/^vile, qu'o7i y retrouve jus-

qu'aux fautes d' impression du modèle. La description de
Paris, que 7ious reproduirons prochainement dans 7iotre

collection, occupe U7ie place i7nportante dans l'ouvrage.

La Ligue, co77i7ne plus tard la Fro7ide, do7ma U7ie 7iou-

velle rec7mdesce7ice à l'activité de la presse de Pa7ns, qui

nous i7itéresse spécialeme7it. Les 7iotes de Lestoile 7ious

permette7it, si7io7i de juger, au moi7is de soupcoimer le

grand 7iombre de ces productions éphé77ières, canards,

pasquils, littérature populaire, al7na7iachs, livres de dé-

votion et de polémique qui 07it dû se produire dcms des

conditio7is qu'il est aujourd'hui i7npossible de déte7n7ii7ier

.

La Révolutio7i est ve7iue ij ajouter U7i élé?7ie7it bien autre-

meni actif et puissant, un autre levier d' Archi77iède, le

journal, qui s'est multiplié da7is des proportions qui dé-

fient la statistique.

Par ces exe77iples 07i C07npre7id, combie7i délé7ne7its, qu'il

est impossible de réunir aujourd'hui manqucmt, une bi-

bliographie co7nplète de Paris est i77ipossible. Aussi, sa7is
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idée préconçue, allo)is-nous passer^' e?i revue les ancieiis

auteurs qui se sontpréoccupés de bibliographie parisienne,

si le mot n'est p>as trop ambitieux^ ou si Ion veut qui

ont cité les auteurs dont ils se sont servi pour la compo-

sition de leurs livres. Souvent tel opuscule fera connaître,

sur ce sujet, les ouvrages qui étaieyit alors les plus esti-

més, et qui so7it aujourd'hui totalement négligés.

Suivant l'ordre chronologique, au xvf sièxle., Munster

invoque le témoignage deJ.-B. Plus, critique très-estimé

par ses contemporains., qui attribue à Boëce le traité de

doclrina scholariim ouvrage d'un anonyme du moyen-
âge ; Brawn cite à son tour Boëce., Knobelsdorf, Corrozet.,

Jacques Capelle, Belleforest et Pyrrhus ou Piérius d'An-

goulême, par erreur., cet auteur n'ayant jamais rien

écrit sur Paris ; Martin Zeiller., au xvii" siècle, consulta

pour sa Topographia Galliae, les ouvrages de Corro-

zet, Bonfons, Du Breul, Boutray {Boterius), Claude

Fauchet, Thomas d'Angoulème, Pierre de Miraulmont,

jurisconsulte, François Des Rues, André Duchesne, et mit

à contribution pour la partie géographique Jodocus Sin-

cerus, Paulus Hentzer et son contemporain Christophe

Tassin ; J. Limnée a donné une Notitia regni Francise

dont les notes savantes, beaucoup plus considérables que

le texte,nont pas été inutiles aux pjcu scrupuleux éditeurs

des manuscrits de Sauvai; Fra?içois Des Rues, un com-

pilateur, a donné conscienciew^ement le catalogue des li-

vres et des auteurs desquels a été colligée cette œuvre des

Antiquités de la France, parmi les vingt-deux noms
mentionnés o?i trouve pour Paris, Corrozet, Pasquier,

Belleforest, Munster. Soji plagiaire le bossu Fonteny,

comme l'appelle Lestoile, son ami, s'est dispensé de faire

connaître les sources où il avait puisé, s'étatit contenté de

démarquer le linge du voisin et d'y substituer ses initiales.

Il y aurait un beau chapitre à faille sur la propriété litté'

raire à cette époque. Aîidré Duchesne dans sa Biblio-

thèque des auteurs qui ont écrit sur l'histoire et la topo-

graphie de la France, au mot Paris, ne trouve à citer que
vingt ouvrages. Il n'a pas jugé digne d'y faire figurer

celui de Corrozet, un vulgaire indicateur, un guide des

étrangers, quoiqu'on y rencontre des auteurs 7noi?is origi-

naux. Il faut arriver au xviif siècle pour trouver trace
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d'ioi travail bibliogi^tphique parisien digne de ce nom.
L'abbé Lcbeuf^ sans avoir la prétention de donyier la liste

com))lHe des sources itnprimées ou manuscrites dans les-

quelles il avait puisé poîir son Histoire de la ville et de

tout le diocèse de Paris, a mis tn tète de son livre un
catalogue, cent cinquante ouvrages environ. Soji continua-

teur^ M. Cocheris^ a donné dans les additio?is une notice

bibliographique, sur chacun des monuments décrits par
son prédécesseur, travail très-utile à consulter, mais for-

cément incomplet^ pndsfpi'il n'y avait pas place pour les

mœurs et coutumes., la littérature et l'histoire générale,

physique et scientifique de Paris. Dans le Discours pré-

liminaire, en tête de ses Recherches critiques, histori-

ques, et topographiques sur la ville de Paris. Jaillot,

qui se proposait de discuter les travaux de ses devanciers,

les a appréciés avec justesse et impartialité., c'est un guide

sérieux et éclairé en qui peut avoir confiance le lecteur.

Le xix" siècle 72'est représenté que par une préface peu
compromettante de Charles Nodier en tète de la Nou-
velle Histoire de Paris de J . de Gaule. {Paris, 5 vol.

in-8, 1840), et par la Bibliographie de Girault de

Saint Fargeau, dont la seconde éditio?i n'est en réalité

qu'un extrait de son grand Dictionnaire de la France.

L'abbé Valentin Dufour, P.
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DE

PARIS

A
A*** (L'abbé).

— Almaxach général , chronologique et historique de l'année

< 749, avec cette épigraphe : In tenuitate copia. Amsterdam {Paiis),

1751, front, gravé.

" Espèce d'almanach de Gotha où l'on trouve des documents généalo-
giques sur les grandes familles et les personnages officiels de l'époque.

ABELLY (Louis), évêque de Rodez.

— La vie de saint Vincent de Paul, fondateur et premier supérieur

de la congrégation de la Mission. Paris, 1834, 2 vol. ih-8.

Cet ouvrage a eu un grand nombre d'éditions , la première est de
1684. Nous citons une des dernières, (tfibl. (Jarn., 6535.)

ABBON L'Humble (en latin Abho Cernuus), moine de l'abbaye

de Saint-Germain-des-Prés, mort vers 923, qu'il ne faut pas con-

fondre avec Abbon, abbé de Fleury-sur-Loire, massacré en 1004 par

les Gascons.

— Abbonis, monachi sANCTi Germani a Pratis, Parisiensis, de Lutecia

Parisiorcm a Normannis obsessa libri duo.

i



2 AIJBON. — ABREGE DES ANTIQUITES.

Ce poëme eu latin barbare, se recommande, non par le talent de l'écri-

vain, mai? par les détails qu'il nous a transmis, plus complets que dans
aucun liistoricn. sur un fait important auquel il avait assisté. Il a eu
huit éditions, deux commentaires et une traduction. Le manuscrit ori-

ginal et unique, petit in-4 ri-l. en peau, paraît d'une écriture du x" siè-

cle. (Bibl. nat., fonds Saint-Germain, 1633, ancien 53.^.) La première édi-

tion (princeps) est due à Pithou. Recueil de douze historiens inédits de la

2' race. Paris, 1588, in-8, réimprimé à Francfort, lo9i. L'édition p»7Hceps
est lantive. La deuxième, donnée par D. Jacques du Breul. in-fol.. 1602,
n'est pas sans reproche. Les troisième et quatrième sont de Duchesne,
Recueil des historiens de yormandie, 1619, et Historiens de France,
1638. La cinquième est de Jean du Bouchet, 1642 ou 1646, c'est la copie
de la deuxième de Duchesne. La sixième est de D. Bouquet, tome "VIII

des Historiens de France, 17o2. La septième est de D.Toussaints Duples-
sis, Nouvelles annales de Paris, Paris, in-4, 17o3. La huitième, avec tra-

duction, est dans la Collection des Mémoires publiés par Guizot, t. \'I,

1824. La neuvième est dans les Monumenla Germani'P de Pertz, II, in-f.,

1829. La dixième, avec traduction et notes, est due à M. Taranne. Paris,

Imp. Roy., in-8, 1834.

ABBOX, moine (en latin Abho Floriacensis), abbé de Fleury-sur-

Loire, a composé en vers un Éloge de Paris, en iu04; il joua un

rôle assez important sous le règne du roi Robert.

Voy. Botereii Lvtetia. (Bibl. Carn., 1804, Rés.)

ABONDANCE des grains et farines dans Paris, on Causes de la

disette dévoilée. S. n. d. 1. n. d. {Paris), 19 p. in-8.

ABOT DE BUZINGHEM.

— Traité des monnaies et de la juridiction de la cour des monnaies,

en forme de dictionnaire. Paris, 1764, 2 vol., in-4. (Bibl. Carn.,

4631.)

ABRÉGÉ DE LA VIE et des vertus de feu notre très-honorée

sœur la déposée , .^nne Elisabeth de Lamoignon , décédée dans le

second monastère de la Visitation Sainte-Marie de Paris, rue Saint-

Jacques, le 18 octobre 1734. S. n. d. 1. n. d. (Bibl. Maz., 10370,

Z'M

ABRÉGÉ DE L.\ VIE de la bienheureuse mère Jeanne-Françoise

Fremiot de Chantai, fondatrice et première supérieure de l'institut

des religieuses de la Visitation Sainte-Marie. Paris, 1732, in-I2.

Voy. Éloge historique... de M""" de Chantai.

ABBRÉGÉ DE LA FONDATION de l'abbaye ds Saint-Victàr-lez-

Paris, succession des abbez, privilèges et singularitez , etc. Voyez

TnouLOL'SE (Jean de).

ABRÉGÉ DES ANTIQUITÉS DE Paris et des choses les plus remar-



ABRÉGÉ HISTORIQUE. — ACTE. 3

quables qui se trouvent dans tout le royaume de France. Se vend

à Paris, chez Pierre Giffart, marchand libraire, rue Saint-Jacques,

à l'image Sainte -Thérèse. Manuscrit autographe de la fin du

xvii'' siècle, in- 12, relié,

Voy. A.-A. MoNTEiL. Traité de matériaux manuscrits, t. II, p. 300. Mon-
teil a consacré une note à cet onvrage, qui a dû être vendu à l'amia-

ble, car il ue figure pas daus son catalogue de vente, avant ni après son
décès.

ABRÉGÉ HISTORIQUE de l'étaliUssementde l'Hôpital des Enfants-

Trouvés. Paris, -1746, in-4.

Deux documents imprimés complètent les renseignements sur cet

établissement hospitalier. Voy. Le Roi et Recueil complet.

ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE de la fondation et histoire du Col-

lège de Boissy, avec la généalogie de la famille de ses fondateurs.

S. n. d. l. [Paris), 1724, in-fol., grav. et pi. de blasons. (Arch. nat.,

M. 103, et Bibl. Maz., 6i9o, G.)

ACCIDENT MERVEILLEUX ET ESPOUVANTABLE du désastre

arrivé le septième jour de mars de ceste présente année 1618, d'un

feu inremédiable, lequel a bruslé et consommé tout le Palais de

Paris. Ensemble, la perte et laruyne de plusieurs marchands, les-

quels ont esté ruynez et tous leurs biens perdus. Paris, 1618, in-8.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tome II,

p. lo9.

ACTE contenant protestation de M. Duhamel, signifié en sa

présence par deux notaires, à M. Barré, premier et ancien chefcier,

curé de fondation de Saint-Médéric; sert cette pièce pour montrer

que ledit sieur Duhamel a jeté la première semence d'un procès

entre eux ou leurs successeurs. S. n. d. l. n. d., 48 p. (Arch. nat.,

L., 587.)

ACTES concernant l'origine et la fondation de la cure de Saint-

Cosme et du patronage. S. n. d. l. n. d., in-4.

ACTES de l'Église de Paris. Voir: Jacquemet.

ACTES PRIMITIFS concernant l'établissement du séminaire des

Missions étrangères, la constitution et la forme de son gouverne-

ment contre les prétentions nouvelles de M. Le Martilliat, évêque

d'Ecrinée. Paris, s. d. (1730}, in-fol. (Bibl. Maz., 3318, C.)
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Le séminaire des Mission? étran{»ère9, est-il dit daiir^ ce mémoire, a

été établi en 1663, au moyen dune donation faite à cet effet par le R.

P. Bernard de Sainte-Tliéri-sc, carrae décliaussé, évèque de Habylone.
Ce prélat fil donation, le 16 mars 1663, de quelques maisons et empla-
cements qu'il avait dans la rue du bacq et dans la rue de la Freuayu,
appelée à présent rue de Babylone, etc. Ce mémoire est suivi de pièces

justificatives intéressantes.

ACTES de la fondation du collège de Mazarln, à Paris, en 1661, et

lettres patentes de Ifil).";, in-4.

ACTES (Divers), lellres et relations des religieuses de Port-Royal

du Saiiil-Sacrenient, touchant la persécution et les violences qui

leur ont été faites au sujet de la signature du formulaire. S. n. d.

l. n. d., in-4.

ACTES de la conférence tenue à Paris es mois de juillet et aoust

1566, entre deux docteurs de Sorhonne et deux ministres de Cal-

vin. Paris, l.'ifiS, in-8. (Hib. Carn., 6264.)

ACTION DE GRACES du collège de Nostre-Dame-de-Paris , dict

des Dix-Huict, po^r la guérison et santé de Mons. l'Eminentissime

cardinal duc de Richelieu. S. n. d.l. n. d., in-fol.

Voy. Bartiies et Vœu, etc.

ADDITION pour les supérieurs de la Communauté de Saint-Fran-

çois de Sales, et les prieur et religieux du prieuré de Saint-Denys de

la Chartre, contre Pinon et consorts. Pa7'is, i'toO, in-fol. Voy. Obser-

vations.

ADORATION (I/) miracllelse et royale dl' très-saint-sacresient

DE l'autel, dans l'église des Billettes de Paris, pour faire amende

honorable à Jésus-Christ de l'outrage commis par un Juif dans les

caves de ce lieu. Paris, 1714, in-12, orné de 9 Ilg.

Voyez sur ce miracle : Histoire ds l'hostie miraculeuse ; Saint-

He.né, Remarques; Tractatus miraculi Biletam.

ADORATION PERPÉTUELLE du Saint-Sacrement, établie dans

la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs. Paris, 1713, in-i2.

ADORATION PERPÉTUELLE duTrès-Sainl-Sacrement de l'autel

établie en l'église de VHôtel des Invalides. Paris, 1729, in-16, fig.

ADRESSES (LES) de la ville et fauxbourgs de Paris, divisez en

20 quartiers. Paris, Saugrain, I70H. in-12. (Bil». Carn., 16038.)
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ADREVALl), moine de Fleury-sur-Loire, au ix« siècle.

« Que dirais-jc de Paris, dit ce contemporain de Charles le Chauve,
cette ville capitale, autrefois si célèbre par sa ploii'e , par ses richesses

et par la fertilité de sou territoire, dout les habitants vivaient dans une
parfaite sécurité et que je pourrais à juste titre appeller le trésor des
rois et le lieu où s'assemblaient les nations? N'est-elle pas maintenant
un monceau de cendres plutôt qu'une ville fameuse? » Lib. de Mirac.
S. liened. apud Duchesne, tome III, p. 446. L'auteur fait ici allusion aux
ravages des Normands.

ADRY tLeP.), de l'Oratoire.

— Bibliothèque des écrivains de VOratoire, ou histoire littéraire de

cette congrégation , où l'on trouve la vie et les ouvrages , tant

imprimés que manuscrits, des auteurs qu'elle a produits depuis

son origine, en 161'!, jusqu'à présent, par M. Adry, de l'Oratoire.

Paris, 1790, 6 vol., in-8 ; le titre seul est imprimé. (Arch. nat.,

MM., 637 à 642.)

ADVENTURE (FACÉTIEUSE) de deux bourgeois de Paris dans

les Marais du Temple , et ensemble les esti^anges rencontres qu'ils

firent, etc., le tout pour passer carême- prenant. Paris, 1633, pet.

in-8.

ADVIELLE (Victor), d'Arras.

— Journal professionnel d'un maître de pension de I'aris au

xvm" siècle. Pont-l'É\)cque, 1868, in-8.

ADVIS sur i'establissement de l'ordre proposé à estre mis pour

la disposition des maisons du cloistre de Nostre-Dame de Paris. S.

d., in-4, 22 pages.

ADVIS de Guillaume de la Porte, hotteux ès-halles de la ville de

Paris. S. n. d. l. n. d., in-8.

Guillaume donne son avis sur les réformes à apporter dans l'exer-

cice du commerce des denrées alimentaires. Réimprimé dans les

Variétés historiques et littéraires, tome III, p. 311.

ADVOCAT DES DAMES DE PARIS. Voyez Maximien.

AFFICHE annonçant que l'Académie royale des inscriptions et

belles-lettres fera chanter, le 1 3 août 1721 , un Te Beum en musique,

dans Véglise des prêtres de VOratoire, pour le rétablissement de la

santé du roi. 5. n. d. l. n. d., in-fol.

AFFICHES (PETITES). Annonces, affiches et avis divers pour

les années 1759, 1760, 1761 et 1762. Paris, 4 vol. in-8, titre gravé.

Bibl. Carn., 4059.)
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AFFLICTION (!>') des Dames de Paris, sur le dépari de leurs ser-

viteurs et amis suivant la cour, avec la consolation qui leur est

faite sur ce sujet par CléanJre. Paris, s. d., 1623, in-8.

AFFRY DE LA MONNOYE (A. d').

— Les jetons de l'Échevinage parisien, documents pour servir à

une histoire métallique du bureau de la ville et des diverses insti-

tutions parisiennes, recueillis parfeud'Affryde laMonnoye, avec

une table analytique et deux séries de pièces justificatives, réu-

nies, coordonnées et annotées par le service historique de la ville

de Paris. Paris, Imp. yut., 1878, in-4 de 417 pages avec gravures

intercalées dans le texte.

Collection de VHistoire générale de Paris.

AGNEL (Emile).

— Observations sur lap'ononciation et lelangarje rustiques des eyivi-

rons de Paris, par Emile Agnel. Paris, ISo-b, in-12 de 118 pages.

AGO.NES MATHEMATICl in Claromontano collegio Parisiensi

Societalis Jesu celebrandi. Paris, 1641-1645, in-4, planches.

Les mathématiques, l'optique, etc., enseignées par les images, méthode
suivie au collège de Clermont. (Bibl. Carn., 14982.)

AGRÉMENS ET DÉLICES DE PARIS. Paris, 1715, 16 pages

in-12.

Sous ce titre, également inscrit en titre de départ, ce qui exclut

Thypothèse d'une substitution de feuillet, est publié en édition popu-
laire à 4 sous, uu poëme didactique sur la salubrité des eaux de la

Seine, conseillées même pour l'usage médicinal et hygiénique, de pré-

férence à toutes les eaux minérajps de Vichy, de Bourbon, etc. L'ap-

probation datée du 17 juin 1715, indique le véritable titre de cette pièce:

Le Trésor de la Seine. (Bibl. Carn., lOoOl.)

AIMÉ D'ALIZON.

— Les Arènes de la rue Monge. Taris, 1870, in-8 de 15 pages.

(BibL Carn., 7H6.)

On trouvera un recueil assez complet de brochures relatif aux Arènes

de la rue Monge dans le même établissement, en 1 vol. in-4. (Bibl. Carn.
6003.)

AIMOIN, moine et chroniqueur français (950-1 008), entra chez les

Bénédictins de Fleury-sur-Loire, et y fut disciple de l'abbé Abbon.

Voyez ce nom. Il est l'auteur d'une Histoire des Francs.

Aimoin y rapporte la conversion de Clovis et la fondation, à Paris, sa
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capitale, de la basilique dédiée à Dieu et à l'apôtre saint Pierre, depuis
Sainte-Geneviève, liv. I^r, chap. VI; plus loin, il constate que cette ville

était la capitale du royaume et la résidence des rois. liv. V, eh. li.

ALBUM reproduisant les boiseries sculptées du chœur de Notre-

Dame de Paris connues sous le nom de Vœu de Louis XIII. Paris,

1847, in-fol. de 34 planches.

Pour être complet, cet ouvrage aurait dû reproduire les boiseries de
l'ancienne sacristie de Notre-Dame, de la même époque et des mêmes
artistes. Déplacées récemment alors, à l'occasion de la restauration de
Notre-Dame, ces boiseries out disparues sans qu'on sache , à quelques
panneaux près, ce qu'elles sont devenues. Voy. Pascal (l'abbé).

ALDE (Emm. Matthias).

— De Universitate Parisicnsi a Suecis medio a3vo frequentata. Dis-

sertatio Em. Matthise Aide, etc. Upsaliœ, 1833, in-4, Voy. Engels-

TOFT et Geffroy.

ALGAV (Etienne), sieur de MARTIGNAC.

— Éloges historiques des évoques et arckevesques de Paris, qui ont

gouverné cette Église depuis environ un siècle, jusqu'au décès de

M. François de Harlay-Chanvalo^j nommé pai* le roy au cardi-

nalat. Paris, 1698, in-4, 103 p. ,
plus 4 pour le privilège, avec 6

portraits, vignettes, lettres ornées et armoiries.

Les portraits, gravés par Duflos, sont ceux de: Pierre de Gondy,
Henri de Gondy, Jean-François de Gondy, Jean-François-Paul de Gondy,
Hardouin de Péréfixe de Beaumont, François de Harlay de Chanvalon.

ALKAN aîné.
'

— Mémoire sur le projet d'élever une statue sur la place de la Sor-

bonne à Ulrich Géring, l'introducteur de l'imprimerie à Pai'is

,

par Alkan aîné , avec cette épitaphe : Et la lumière fut. Paris,

1879, gr. in-8 de 44 pages, frontispice représentant le monu-
ment de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, tiré à 300 exem-

plaires.

Extrait du Bulletin de l'imprimerie, n°^ 23 et 27, septembre et

novembre 1878. (Bibl. Carn., 13927.)

ALLEURS (M. des), abbé de la Réau.

— Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne,

reyne de France et de Navarre, prononcée dans l'église des Car-

mélites, de la rue du Bouloy, le 20 décembre 1683, par M. des

Alleurs, abbé de la Réau. Paris, 1684, in-4. (Bibl. Maz., 10370,

DetT.)
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ALMANAGHS.

Le Gabinet des estampes de la Bibliothèque nationale pos-

sède une collection presque complète des almanacbs historiques,

dont plusieurs sont des merveilles de gravure, dans 4 vol. in-fol.

maximo (Q. b., < 97-200). La série commence en 1654 et cesse en

i749. Ces grandes pièces gravées sont des sujets de circonstance

ou des événements de l'année précédente, c'est une espèce de revue

de fin d'année. Si plusieurs années manquent, d'autres y sont

représentées par deux ou plusieurs planches.

16b4. Déroute et confusion des Jansénistes, sujet allégorique.

16a7. Réception de la reine de Suède à Paris. Au premier plan la

reine à cheval ; cavalcade du corps de ville.

— Le Prévôt avec le corps de ville reçoit la reine sous le dais; la

même cavalcade : noms des personnages qui y figurent.

4663. Entrée solennelle à Paris du cardinal Chigi, légat du pape,

le 9 août 16t)4. Cavalcade du corps de ville.

— Même sujet: Cavalcade dans un médaillon. ,

1673. Le Malade abandonné de tout secours; allégorie, scènes de

mœurs et d'un intérieur parisien.

1676. AUiance de Mars et de Minerve : Vue des monuments de

Paris élevés par Louis XIV à cette époque: fontaines, quais, etc.

1679. Proclamation de la paix de Nimègue (1678) sur la place du

Carrousel: Vue des Tuileries, cavalcade du corps de ville.

1680. La Comédie de la Devineresse ou Madame Johin, qui devait

d'abord s'appeler les £nc/iflnfeme?ifs, scène de sortilège, fut repré-

sentée sur le théâtre de la rue Guénégaud, le dimanche 15 no-

vembre 1679, quelques mois avant le supplice de l'empoison-

neuse La Voisin. Voir dans le Mercure galant de janvier 1710, un

article de Visé, un des auteurs de la pièce et des frères Parfaict

sur le succès obtenu par la Devineresse
,
qui eut quarante-sept

représentations; les frais s'élevèrent à 2,569 livres, la recette à

49,522 livres 5 sols.

— Effets de la protection du roi envers ses alliés: Notre-Dame, le

Pont-Neuf, dans des médaillons.

1682. Bal à la française : curieux détails de costume et du service

des rafraîchissements.

1683. Naissance du duc de Bourgogne : réjouissance à Paris à cette

occasion : monuments décorés :
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L' Église : Te Deum à Notre-Dame de Paris; i.ks Bourgeois : feu d'arti-

fice du Pont-Notre-Dame; les Lettres: idem au collège Louis le Cirand

des R. P. jésuites; les Arts : idem aux Gobelios ; le Corps de Ville:
idem à l'Hôtel-de- Ville ; les Armes : idem à la Bastille; l'Académie :

idem à l'Opéra : la Justice : idem au Palais.

— Les Beaux jours de la France -: Feu d'arlifice au palais d'Orléans;

audiences du roi.

1684. Le Roi et ses ministres : Vue des monuments de Paris:

Plan de Paris, les Invalides, visite à Versailles, les magasins d'armes,
visite des arts, les armes, porles Saint-Antoine, Saint-Bernard, Saint-
Denis, Saint-Martin; quai Le Pelletier, ou de la Tannerie, rempart de la

porte Saint-Antoine, fontaines nouvelles (10): S. Ovide, de la place Mau-
bert, des Petits-Pères, Saint-Michel, Saint-Denis, de la rue Neuve-Saint-
Louis, de l'Échaudé, de la pompe Notre-Dame, de la Charité, du fau-
bourg Saint-Germain.

— Obsèques de la reine à Saint-Denis et à Paris :

Convoi de la reine à Saint-Denis (nuit du 10 au 11 août); le cœur de
la reine porté au Val-de-Grâce (16 août) ; appareil funèbre au collège
Louis-le-Grand, mausolée à l'abbaye de Saint-Germain (16 septembre)

;

service à Saiut-Denis (l^r septembre).

4685. Le Consistoire de l'erreur désolé, allégorie; au bas de la

planche, le Crieur de gazette tient en main une gravure repré-

sentant le Teiïiple de Charenton , en tête on lit : DémoUtio7i des

temples.

1686. Louis le Grand, la terreur et l'admiration de l'univers : La

religion triomphante et les arts florissants ; ateliers publics pour

l'embellissement de Paris; aqueduc de Main tenon ; églises l'épa-

rées; Pont-Roval; démolition du temple de Charenton (29 octo-

bre 1685), détails : transport sur un chariot de la cloche du tem-

ple, etc.

1687. Les Années glorieuses de Louis le Grand, en médaillons, la

place des Victoires.

— Inauguration de la statue de la place des Victoires (22 mars

1686), détails du monument, bas-reliefs, etc.

1688 (bisserte pour bissextile). Louis le Grand, l'amour et les délices

de son peuple : Festes à Paris en janvier 1687, le roi reçu à

Notre-Dame de Paris , dîné du Roy à l'hôtel de ville à l'occasion

de sa convalescence (30 janvier 1687), fête au Pai'lement, idem à

l'Académie de peinture, idem des fermiers généraux, illumina-

tion du pont Notre-Dame, clôture des actions de grâces à Notre-

Dame, réception à l'hôtel de ville, visite à la place des Victoires.
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1689. La Ville de Paris à Louis le Grand en souvenir du diné du

30 janvier 1 689 , statue en bronze de Coysevoz , inaugurée le

44 juillet 1089. Sur le fût des quatre colonnes qui entourent la

statue, cinquante sujets en bas-relief rappellent les victoires de

Louis XIV, armes de la ville, portraits en médaillons du Prévôt

et des Échevins de Paris.

— Restauration du théâtre de la Comédie Italienne à l'hôtel de

Bourgogne, portraits des acteurs, scènes de la pièce de réouver-

ture: le Marchand dupé, 16S8. (Bibl. Carn., o.)

1690. Le Roi d'Angleterre (Jacques II), reçu à Saint-Germain. Dans

un médaillon : inauguration à l'hôtel de ville de la statue de

Louis XIV.

1693. Prise de Namur.

— Ligue d'Augsbourg. •

— La Foire de Besons :

Estampe de Sainl-Aubiu avec des légendes qui douueut les noms des
personnaaes et leur? amusements, au fond, le mont Valérien. Cette
foire avait lieu en septembre, on j- admettait les déguisemeuts.

l69o. Procession de la châsse de sainte Geneviève (27 mai 1694)

pour les biens de la terre. Très-belle estampe, aussi bien exécu-

tée que complète dans ses détails.

1696. Le Bransle des modes françaises :

Revue des modes de l'époque, curieuse estampe qui offre les varia-

tions du costume de ce temps.

1697. Bureau d'adresse pour les curieux.

1698. Entrée de l'ambassade de Savoie à Paris par la porte Saint-

Antoine ; feu d'artifice devant Ihùtel de ville.

— Paix de Ryswich: sa publication à Paris, feux de joie.

1699. Camp de Compiègne ; entrée des ambassadeurs des États-

Généraux à Paris (24 août 1698).

1700. Inauguration par les Prévôt des marchands et Échevins de

la statue de Louis XIV sur la place Vendôme : fêtes à cette occa-

sion.

Cavalcade du corps de la ville, aspect de la place, exposition de pein-
ture au Louvre, fôte publique, feu d'artifice et combat pour l'oye entre
mariniers. .Modèle du grand autel (en baldaquiu) de Notre-Dame de
Paris, construit aux dépens de S. M., par Mansard.

— Marche du corps de ville se rendant à l'érection de la statue de
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Louis le Grand sur la place do ce nom : exposition de tableaux au

Louvre, portraits des échevins.

1703. Ondoyement du duc de Bretagne : fêtes, feu d'artifice à l'ab-

baye Saint-Germain-des-Prés, devant l'hôtel de ville.

4706. Assemblée du clergé de France aux Augustins.

— Tirage des loteries de bienfaisance organisées pour le bien

public, le soulagement des hôpitaux , l'édiflcation des églises, et

la sûreté de Paris contre les incendies.

Loterie de Saint-Roch, Saint- Louis-en-l'Isle et Saint-Roch bâties; les

pompes fonctionnant pendant l'incendie du petit Saint-Antoine.

n07. Dédicace de l'église des Invalides : vue de l'église, plans, vues

extérieures et intérieures de l'hôtel.

— Visite de Louis XIV aux Invalides : vue générale d'ensemble,

détails.

1708. Naissance du prince des Asturies : feu d'artifice tiré à Paris,

devant l'hôtel d'Albe, résidence de l'ambassadeur d'Espagne,

1710. Clef géographique de la France (tableau synoptique). Pro-

cession delà châsse de sainte Geneviève pour les biens de la terre

(16 mai 1709).

1711. Mariage du duc de Berry : feu d'artifice de l'hôtel de

ville.

1713. Louis XV tenant son lit de justice au Parlement.

1716. Louis XV délivre les prisonniers pour son joyeux avènement.

Son entrée solennelle à Paris (12 septembre 17I.o). Convoi funèbre

de Louis XIV (12 septembre 171.3).

— Le roi venant tenir son lit de justice : grande vue de la Sainte-

Chapelle.

— Entrée de Louis XV à Paris ; harangue par le prévost de Paris

(12 septembre 1715) en vue de Vincennes; le duc d'Orléans se

rend au Parlement : son passage sur le Pont-Neuf.

1719. Alliance du roi et du duc de Lorraine : entrée à Paris de

l'ambassadeur de Sa Majesté impériale (29 octobre 1718); caval-

cade de sa suite à la porte Saint-Antoine.

1720. Almanach de la Fortune ou agenda de la rue Quincampoix;

vue cavalière donnant l'aspect de la rue.

Cet almanach, quoique imprimé avec privilège, a été supprimé à la
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demande de différents curé? «le Paris; il a été vendu après jusqu'à uu
écu. L'abbé Cbevrier en av;iit été examinatour et approbateur.

— Protection accordée aux arts et au;s sciences : arrivée du loi à

l'hôtel de ville ; le gratis accordé à l'Université.

17*20. Fontaine du faubourg Saint-Antoine : idem de la place du Palais-

Royale; place des Jardins du Louvre, terrasse du Louvre et quai

élargi; jardins du Louvre, où l'on donne un concert et tire un feu

d'artifice; feu d'artifice devant l'hôtel de ville, l'hôtel de ville, sa

décoration; canal creusé dans la rivière pour la conimodité du

peuple; pont brûlé, au centre de la ville, rétabli; fêtes de mari-

niers.

1722. Maladie du roi : Te Deum à Notre-Dame lors de son rétablis-

sement; réjouissances en public : feux d'artifices à Paris, à l'Aca-

démie de médecine, à l'hôtel de ville, à l'hôtel de Mailly, à la

Bastille, au Parlement, à l'Académie de musique.

— Sacre de Louis XV; entrée de l'infante d'Espagne à Paris (26 mars

i722); cavalcade; délivrance de prisonniers.

1727. Cette année fut féconde en almanachs, on en compte trente-

neuf, non compris les feuilles volantes.

— Louis XV établissant ses conseils : assemblée du clergé aux Au-

gustins; convoi de la duchesse d'Orléans au Val -de-Grâce

(15 août 1726).

1728. Naissance de M"^^ de France (14 août 1727); feu d'artifice à

Paris.

— Repas donné au roi à l'hôtel de ville (7 septembre 1728), à

l'occasion de la naissance du dauphin; délivrance de prisonniers;

anivée à Notre-Dame, entrée au chœur.

1729. Joie de la France à la naissance du dauphin ; feu d'artifice

à l'hôtel de ville.

— Vœu de la reine à Notre-Dame et à Sainte-Geneviève : intérieur

de Notre-Dame, de Sainte-Geneviève; réception de la ville de

Paris faite à la reine; son arrivée à Sainte-Geneviève; la Bas-

tille.

1730. Épbéraérides de 1729: feu de Thôtel de ville pour la nais-

sance du duc d'Anjou ; le roi à Notre-Dame en septembre, la reine

en novembre.

17.31. Réception des chevaliers des ordres: vue des Tuileries.
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-1732. L'A)30ndance succède à la sécheresse de 1731 : le vin de Bour-

gogne se paie 6 sous la pinte à Paris; effets du retour delà guin-

guette causée par l'abondance (_deux scènes de mœurs popu-

laires).

1732. La Courtille et la Guinguette.

1733. Mariage du prince de Conty : revue des gardes françaises

dans la plaine des Sablons.

1734. Portraits des dauphins.

1733. Prise de Philisbourg : drapeaux portés à Notre-Dame.

— L'empire de la mode : critique et satire de la mode,

1736. Union des nations : fête donnée à la reine par la duchesse

d'Orléans à Chaillot (8 août 1736).

1740. Mariage d'Elisabeth de France avec dom Philippe :. feu d'ar-

tifice sur le Pont-Neuf, illumination au carrefour des rues Saint-

Denis et de la Ferronnerie par les six corps de marchands

(29 août 1739).

1741. L'arbre de Cracovie : feu d'artifice sur la Seine; entrée du

nonce à Paris, le 4 juin 1741.

1748. Réjouissance au sujet de la paix.

Les almanachs historiques cessent de paraître régulièrement. On
trouve encore en 1789 l'Almanach des aérostats : ascension aux

Tuileries, au Champ-de-Mars ; en 1791, de la fédération : vue du

Champ-de-iMars; en 1794, le calendrier républicain et le décadaire

des hommes célèbres.

ALMANACH ROYAL. Taris, Laurent cl'Houry, 1699 et suiv., 1 vol.

in-8.

Laurent d'Houryw imagina cet almanach en 1683. Louis XIV l'ayant

désiré, il eut l'honneur de le lui présenter en 1699, et depuis ce temps,

il a toujours porté le titre d.'Almanach royal. » Jvis de l'éditeur. A
la mort de celui-ci, arrivée en 1725, sa veuve ne négligea rien pour

le perfectionner jusqu'en 1744, que le sieur le Breton, son petit-

fils, fut chargé delà rédaction. Au sieur le Breton succéda, en 1779,

Laurent Charles d'Houry, petit-fils de l'auteur. Par le décès de ce

dernier, arrivé au mois d'octobre 1786, François-.Jean-Noël Debure,

son gendre, devint l'éditeur de cet ouvrage, qui a été continué jus-

qu'à nos jours, après avoir pris, suivant les régimes qui se sont suc-

cédé en France , les qualificatifs de national, impérial, royal, etc.
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On trouve dans cet annuaire le nom des fonctionnaires de l'ad-

ministration, de la justice, de la police, des évoques, membres du

clergé, abbayes, avec leur revenu, leur taxe en cour de Rome, etc.

etc.

ALM.\NACH HISTORIAL DU PALAIS pour lan de grâce 1699.

Troijes cl Paris, 1699, in-12.

On connaît neuf différents tirages pour cette année.

ALMANACil DE PARIS . ou Calejidrier historique pour l'année

1726, contenant les choses les plus singulières qui se passent à

Paris, à certains jours de Tannée, rorigine et l'institution des

fêtes, l'extrait de la vie des principaux saints et saintes, les lieux où

sont leurs reliques, les séances des tribunaux, académies, biblio-

thèques, principales foires. Paris, Chardon, 1726, in-8 de iv-141 p.

Très-rare, contenant une foule d'anecdotes.

Cet ouvrage donne une quantité considérable de renseignements.

(Bibl. Carn., 3270.)

ALMANACH DES DAUPHINS, contenant Ihisloire de tous les

dauphins et dauphines de France , avec la généalogie du dauphin

depuis plus de treize cents ans. Paris, 1731 , in-8.

ALMANACH DAUPHIN, ou Tablettes royales du vrai mérite des

artistes célèbres et d'indication générale des principaux marchands,

banquiers, négociants, artistes, fabricant des six corps, arts et mé-
tiers de la ville et fauxbourgs de Paris et autres villes de France.

Paris, 1779, in-8. Le même avec ce titre nouveau ;

ALMANACH DAUPHIN, ou Tablettes royales du vrai mérite et

d'indication générale des artistes célèbres, des six corps, arts et

métiers du royaume pour l'année 1778. Paris, s. d. (1778), in-8.

front, gravé.

ALMANACH NOUVEAU (Le Véritable) pour l'année 1733, ou le

Nouveau calendrier jésuitique. A Trévoux, Paris, 1733, in-18, 12 11g.

satiriques contre les jésuites. (Bibl. Carn., 16690.)

ALMANACH DE PRATIQUE pour l'an 1734, ou le Calendriea-

^historique des grands personnages de Port-Royal. AuxGranges,\lii,

in-8.

ALMANACH DES SPECTACLES DE PARIS, dit Almanach

Duchcsne, de 17jI à 1815, in-16.
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ALMANACH DES BEAUX-ARTS, avec des vaudevilles allégoriques

sur les beaux-arts. Paris, Duchesne, '1733, in-18. (Bibl. Carn.,

16650.)

ALMANACH SPIRITUEL pour l'année 1733. Paris, in-12.

Almanach surnommé Almanach des larrons, dit une note manu-

scrite qui ajoute aussi pour quelle cause. (Cab. de M. Le Roux de

Lincy.)

ALMANACH DES CORPS DE MARCHANDS et Communautés des

arts et métiers de la ville et fauxbourgs de Paris. Paris, Duchesne,

in-12, 1754.

C'est la première édition de cet ouvrage réimprimé tous les ans.

(Bibl., Carn., 45461.)

ALMANACH PARISIEN en faveur des étrangers et des personnes

curieuses indiquant tous les monuments des beaux-arts répandus

dans la ville de Paris et aux environs , et l'indication de tout ce

qui est nécessaire et utile à savoir pour un étranger, ce qui com-

prend : le logement, la nourriture, l'babillement, les voitures, les

emplettes qu'il a à faire , le prix de toutes ces choses , l'indication

des spectacles, etc. Paris', 1764, 2 parties en \ vol. in-32. Voy. Hé-

bert et Alletz.

ALMANACH FORAIN, ou des spectacles de la foire et des bou-

levards de Paris. Paris, 1773-1777, in-18. (Bibl. Carn., 363;i.')

ALMANACH SPIRITUEL pour 1773, où sont marqués les solen-

nités, prédications, indulgences, expositions du Saint-Sacrement

qu'il y a dans l'Église de Paris. Paris, 1773 , in-12. (Bibl. Carn.,

6974.)

ALMANACH HISTORIQUE ET RAISONNÉ des architectes
,
pein-

tres, scupteurs, graveurs, cizeleurs. Paris, 1777, in-18. — Le Désa-

veu des artistes, ou Lettres à M***, servant de réfutation à l'Alma-

nach historique, etc. Florence et Paris, 1778, in-8.

ALMANACH DE PARIS, P'' partie, contenant les noms et demeures

des personnes de condition ; II'^ partie, contenant les noms et

demeures des principaux artistes marchands et fabricants. Paris,

Lesclapart, 1781 et suiv., in-12.

Cet almanach des adresses de Paris est en deux parties, qui ne

se trouvent pas toujours réunies.

ALMANACH DE LA LIBRAIRIE. Paris, 1771, in- 12.
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ALMANACH DK paris, contenant la demeure, les noms et qua-

lités des personnes de condition , dans la ville et faux bourgs de

Paris. Pa7'is, 177i, pet. in- 12.

A.NLVRITON M""» Louis).

— Oraison funèbre sur le trespas deLouis le Juste, xiii* de ce nom,
roy de France et de NavatTe, prononcée dans l'église Sainct-Es-

tienne-du-Mont,]e 19 juin 1643, par Maistre Louis Amariton, con-

seiller. Paris, 1643, in-k (Bibl. Maz., 10370, Z^i

AMBULANTES (LES) a la brcne contre la dcretk dc temps (en

vers). A la Chine, 1769, in-8.

— Les Scltanes noctcrnes et ambulantes contre nosseigneurs les

réverbères (en vers). ^ la petite Vertu, 1769, in-8.

Réimprimé à la suite des Lanternes d'Edouard Fournier, iu-S, 1854.
Cette dernière brochure nest que la seconde édition de l'autre, réduite
ici, augu-entée là.

AMBASSADEURS (Relations d).

Voy. Cascaes i^Marquis de) et Mello (Francisco de) pour les Portu-

gais
; GoHORRi pour les Algériens, et Tomaseo pour les Vénitiens.

AMENDES HONORABLES devant le Saint- Sacrement dans la

paroisse de Saint-Paul, pour la fête du Saint-Sacrement. S. n. d. l.

n. d., in-12.

AMENDES HONORABLES devant le Saint- Sacrement dans la

paroisse de Saint-Paul, pour la fête du saint Nom de Jésus. 5. n.d.,

l. n d., in-12.

A .MESSIEURS les prieur, docteurs et bacheliers de la maison et

Société de Sorboivie. S. n. d. l. n. d., in-4 de 4 p.

Placet signé Antoine Vincent, docteur en Sorbonne. (Bibl. nat., 1273,
fonds Sorb.)

A MESSIEURS du grand bureau des pauvres de la ville et faux-

bourgs de Paris. S. n. d. l. n. d. (1680), in-fol. planche.

Supplique signée F. Victor Lefebvre , des religieux de l'hôpital de la

Charité, au sujet du droit de quête.

A MESSIEURS ET MESDAMES de la paroisse de Saint-Sulpice. S.

n. d. l. n. d., in-i, 28 p.

Appel aux paroissiens pour construire une nouvelle église.

A MM. LES MARGUILLIERS. S. n. d. l. n.d., in-4, obi.

— Requête des filles de la Madeleine, à l'effet d'être aulori-



A MESSIEURS, ETC. — ANE (l') 17

sées à établir un tronc dans les différentes paroisses de Paris;

elle paraît justifiée par la pièce suivante, qui semble de la même
époque :

— État pitoyable des padvres filles du monastère de sainte

Magdeleine (30 octobre 167b). S. n. d. l. n. cl., in-4 obl. Voir :

Historique de la restauration, etc., et Montry: Relation.

A MESSIEURS MESSEIGNEURS DU PARLEMEiNT. S. n. d. l. n.

d., in-4, 14 p.

Requête du curé de Saint-Paul au sujet de l'hospice construit près de
la Place royale par les Minimes.

AMMIEN MARCELLIN.

Historien latin, passa un hiver à Paris auprès du César Julien, dont il

était le lieutenant, il parle plusieurs fois de cette ville dans ses ouvrages,

dont on ne possède plus que des fragments, notamment aux livres xx
et XXI de ses Histoires. Ammien Marcehin a été traduit en français par

M.-T. Savalète dans la Bibliothèque latine publiée par D. Nisard', Paris,

Didot, 1848, gr. in-8 à 2 col.

A MONSEIGNEUR L'ABBÉ DES ROCHES, chantre de Paris, bien

facteur de l'église Saint Estlenne des Grecs et restaurateur de la

chapelle consacrée par sainct Denis, ariopagite, où il célébrait la

saincte messe, fuiant la persécution, l'an 110. S. n. d. l. n. d.,

in-A. (Bibl. Maz., 10878.)

AMOURS (Les), intrigues et caballes des domestiques des grandes

maisons de ce temps. Paris, 1633, pet. in-8.

Volume fort rare et très-curieux pour l'étude des mœurs de cette

époque.

AMUSEMENTS A LA GRECQUE, ou Soirées de la Halle, par un

ami de feu Vadé , avec quelques pièces détachées, tant en prose

qu'en vers du même auteur. A Athènes, dans le tonneau de Dio-

gène. Paris, illi, in-12.Le titre de départ porte : Amusements noc-

turnes. {Bihl. Carn.,,9i91.)

ANASTASE (L') DE MARCOUSSY, ou Recherches curieuses de son

origine, progrès et agrandissemens, Paris, 1694, in-1 8 de 146 pages,

tiré à 27 exemplaires.

Ouvrage très-rare, que l'on attribue à Perron, de Langres, avocat au
Parlement. Il fut composé quarante ans avant de voir le jour. UAna-
stase ne renferme que les notes de la première partie des cinq que l'au-

teur se proposait de traiter.

"1
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ANCHEMAN.

— Sonnet sur le Val-de-Gràce, pour la reyne-mère.

Placard in-fol., signé Ancbenian. {Arcli. nal., L., 1036.)

On y peut joindre : La Gloire du Val-de-Grdce
,
par Molière.

Paris, 1G99, in-4, et Dépense de la construction du Val-de-Grûce,

en 1666, article inséré dans les Archives de l'Art français, t. IV,

p. 76.

ANCRE (Concino Concini, maréchal d').

La bibliothèque Carnavalet possède nu recueil (Az, vol. X), contenant
la réinipression de 15 pièces contemporaines relatives à la chute du
maréchal d'Ancre, et sous le nom de ce favori treute plaquettes le cou-
ceruaut.

ANDRÉ DE 'COUTANCES, xiii« siècle.

— Le Romans des Franceis (Musée brit., msc. addition., 10289.)

L'auteur, dans son roman rimé, suppose que Paris s'appelait primi-
tivement Termes (Termjni), différent du palais des Therme's [Thermœ).

A cel partir fu apelée
Paris, ci n'a nul celée,

Qui primes fu Termes nommée,
Et moult est de granit renommée.

Voy. A JuBiNAL : Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux des xui", xiv«

et xv9 siècles. Paris, 1842, in-8, tome II, p. 1-17.

ANDRÉ DE LA VIGNE.

— Les Complaintes et Épitaphes du roy de la Bazoche, par André

de la Vigne. S. n. d. l. n. d., pet. in-8 goth. de 12 ff., en tête un

bois représente le roi de [a Bazoche.

Poëme élégiaque sur un jeune homme, roi de la Bazoche, Pierre de
Beaugé, qui mourut à vingt ans, eu 1501. Il est aussi curieux pour l'his-

toire de la Bazoche parisienne que pour les Bazoches de province.
Réimprimé dans les Anciennes poésies françaises, tome xiu, p. 383.

ANDRÉ (Charles), maître perruquier.

— Le tremblement déterre de Lisbonne, tragédie par maître André,

maître perruquier. Lisbonne (Paris), 1735. (Bibl. Carn., 10471.)

Cet ouvrage a été réimprimé à Paris, an VIII, in-8, sous ce titre : La
Traxjédie de maistre André, perruquier, ou le Tremblement de terre de Lis-

bonne. (Bibl. Caru., 900o.) La boutique de maître André était rue de la

Vannerie. Yoy. March.\>d.

ANDRÉ (J.-Fr.), né h Ligneville (Vosges), en 1744.
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— La Tautare a Paris (Dialogue entre un Français et un Tartare),

par l'abbé A***. Paris, Maradan, 1788, in-8 de 160 p.

ANDROUET , dit du Cerceau [Jacques] , architecte et graveur

(1515-1384).

On attribue à cet artiste un P?rt;if/e Paris, gravé vers 1360. Sur ce sujet

consultez les Anciens plans de Paris, par A. Bonnardot, p. 56-64, et la

note sur l'attribution à Du Cerceau du Plan de Paris sous Henri II.

Voy. J. Cousin, S. Victor. Ce plan a été copié en 1756 par Dheulland.
Voy. ce nom.

ANE (L') DE VAiNVRES. Voy. Rigoley de Jovigny : Causes amu-

santes, Anesse {L') de Pierre Le Clerc.

ANECDOTES échappées à l'Observateur anglais et aux Mémoires

secrets. Londres, 1788, 3 vol. in-i2.

Réimpression des trois premiers volumes de la Correspondance
secrète de Métra. (Bibl. Carn., 10175.)

ANEL, chirurgien.

— Relation d'une MALADIE extraordinaire, contenant le détail de

l'opération et de ce qui a été observé , soit pendant le cours de

cette maladie, soit après la fin. Paris, 1732, in-12. fig.

Cas d'hydropisie extraordinaire observé à Paris sur le cocher du
baron de Penterreder, ambassadeur de l'empereur. (Bibl. Carn., 12836.)

ANESSE (L') DE PIERRE LE CLERC, jardinier fleuriste à Paris,

à une de ses amies de Montargis, 1751, in-8 broché. Voy. l'Ane

de Vanvres et Rigoley de Jdvigny.

ANGOULEVENT (Nicolas Joubert, seigneur d'), fou de Henri IV.

Voy. Biscours sur l'apparition du Tasteur; l'Archipoête des pois

pilez. Swyrise et fustigation d'Angoulevent.

Angoulevent s'iuCtulait Prince des Sots; pour lui faire pièce, un far-

ceur prit celui d'Archi-Sot. Le Parlement fut appelé à statuer sur une
querelle qui s'était élevée au suj 3t de la Principauté des Sots, entre An-
goulevent, qui la déclarait sa propriété exclusive, et Valentin le Comte
(Valeran), qui, avec Jacques Resneau (Rameau), prétendait la lui dis-
puter. Angoulevent , défendu par maître JuUan Peleus , obtint gain de
cause ; mais le procès fut très-long, si l'on en juge par la date des arrêts

successivement rendus; le premier est du 2 mars 1604, le dernier, du
19 février 1608. On peut consulter sur cette grave affaire, si on veut en
connaître les détails, le Recueil des Plaidoyers de maître Julien Peleus;
les Récréations historiques de Dreux du Radier, t. I, p. 41-42, et de la

Place, Choix des Mercures, t. LVI, p. 158-160, et pour Valeran; Talle-

ment des Réaux, Historiettes, édit. in-12, t.X, p. 40; L'Escoile, Mémoires,
édit. des Bibliophiles, t. X, par 60; YEspadon satirique, 1680, in-12,

p. 25.
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ANNO DOMIM MDCCXV. S. n. d. l. n. <L, in-i.

Comuienceuient d'une iuscriptioa relative à la pose d'une première
pierre, dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le 11 avril 1715.

ANSELME (Messire M.-A.)

— Oraison fc.nèdbe de très-illustre et très -vertueuse princesse

madame Marie-ÉUonore de Rohan, abbesse de Malnouê
,
pronon-

cée à Paris l'onzième jour d'avril 1682 en Véglise des religieuses

bénédictines du 'prieuré de Chasse-Midy, où elle est enterrée, par

monsieur l'abbé Anselme. Paris, 1682, in-4. (Bibl. Maz., 10371 , N.)

— Oraison funèbre de M//7e-r/iéAésed'^MSfn'c/ie, infante d'Espagne,

reine de France et de Navarre, prononcée à Paris, dans l'église

de Saint-Germain-rAuxerrois, sa paroisse, le 25 novembre 1683,

par M« Anselme. Paris, 1084. in-4. (Bibl. Maz., 10370, T.)

— Oraison funèbre de très-haut et très-puissant seigneur messire

Charles de Sainte-Maure, duc de Montausicr, pair de France, pro-

noncée à Paris, dans l'église de Saint-Gennain-l'Auxerrois , le

19 août 1690, par messire A. Anselme. Paris, 1690, in-4. (Bibl.

Maz., 10370, J.)

— Oraison funèbre de milord Richa^'d Talbot, duc de Tyrçonnel,

vice-roy d'Irlande, prononcée à Paris, dans Véglise des religieuses

anglaises du fauxbourg Saint-Antoine, le 22aoust 1692, par mes-

sire M.-A. Anselme. Paris, 1692, in-4. (Bibl. Maz., 10370, N'S

et 10816, N"^.)

ANSELME (Le P.).

— Catalogue chronologique, contenant les noms, surnoms,

quahtés et actions mémorables des marguilliers anciens

et modernes de la catholique assemblée des illustres nations

tlamande, allemande, suisse et autres, ci-devant établie dans

l'église du glorieux martyr saint Hippolyte,sise au faubourg Saint-

Marceau, et depuis ti'ansférée à l'église abbatiale du royal monas-

tère de Saint-Gennain-des-Prés... exactement recueillie et tirée des

anciens registres par le P. A. (Anselme) d'Anvers, prédicateur

et directeur des nations susdites, 1691, in-4.

ANTIPHONAIRE.

L'Aatipliouaire est un livre d'église dans lequel les Antiennes de l'office

sont notées. Au moyen âge, lautiphonaire était manuscrit, souvent en
parchemin, enrichi de lettres ornées, et pnrfois de miniatures qui ne
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le cédaient en rien à celles des missels et des livres d'heures. A Notre-
Dame, l'Autiphonaire, en dehors de la messe . pendant laqueUe ou se

servait du Graduel (voy. ce mot), était placé à rai;;le, élevé de quelques
marches, pour être bien en vue et servir aux nombreux chantres, tous

alors ecclésiastiques, dont la voix soutenait le chœur, le Spé {spes

gregis) ou premier des enfants de chœur était chargé de chercher les

antiennes que chantait le chœur, d'une main il tournait les feuillets, et

la droiite armée d'une latte, aidait au mouvement et maintenait la feuille

de vélin de ces gros in-folios. Sous Louis XIV, on fit recopier tous les

livres de chant par des émules de Jarry, Lesage, Dupont et autres calli-

graphes émérites. Les livres sont rarement intacts : ou en a découpé les

feuillets pour en extraire les miniatures; la bibliothèque du chapitre de
Notre-Dame en possède encore quelques exemplaires mutilés qui font

regretter qu'ils ne nous soient pas parvenus intacts. Les antiphonaires
ont été réimprimés presque aussi souvent que le bréviaire et toujours
dans le format in- fol.

ANTIQUITEZ et remarques de la châsse de madame Sainte-Gene-

viève. Paris, 1623, in-12. Avec les descentes de la châsse de '1334 à

1623.

ANTIQUITEZ et cérémonies qui s'observent le jour de la des-

cente de la châsse de sainte Geneviève. S. n. d. L, -1720, in-4.

ANTOINE DU MONT-ROYAL, P.

— Les glorieuses antiquités de Paris. Lyon, 1678, pet. in-8, gra-

vures. (Bibl. Ars., Se. et A. 9031.)

Réimprimé dans la collection des Anciennes descriptions de Paris.

Paris, A. Quantin, 1879, 1 vol. in-8 écu, 15 fig., tiré à petit

nombre.

Antoine de Mont-Royal a si^né son livre : « natif de Paris, matémati-
clen et grand astrologue, résident en la ville de Lyon. » Les bois qui
illustrent son texte ne sont pas la partie la moins curieuse de son livre.

ANTONINI (L'abbé).

— Mémorial de Paris et de ses environs à l'usage des voyageurs.

Faris, 1734, in-12.

APOLOGIE POUR JEHAN CHASTEL. Voy. Boucher.

APOLOGIE DES CHAMBRIÈRES QUI ONT PERDU LEUR MARIAGE A LA

BLANQCE. Parts, in-8 gothique de 4 ff. de 26 lignes à la page, deux

bois posés l'un sur l'autre.

Réimprimé dans les Anciennes poésies françaises, tome II, p. 270.

APOLOGIE sommaire des Carmélites du fauxbourg Saint-Jac-

ques, à Paris, 1749, in-12. Factuni en réponse ;
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— Lettres apologétiques pour les Garméutes dc fauxbocrg Saint-

Jacques. Paris, 1748, in- 12.

APOLOGIE POUR L'ABÉ (sic) DE FOUCAR.MONT. ou bref estât

du gouvernement du collège des Bernardins, à Paris, duquel il est

proviseur, envoyée aux révérends abez de l'ordre de Cisteaux, par-

dans l'abstinence dans le collège des Bom-Enfants, audit Paris, prez

la porte Saint-Victor, le 8 décembre 1634. Paris, 1634, in-4. (Bibl.

Maz., 18408.)

APOLOGIE ET RÉPONSE des religieux de Cisteaux à l'abbé de

Foucarmont. Pans, 163o, in-4.

APOLOGIE ET RÉFUTATION du libelle diffamatoire, imprimé

sous le nom d'un nommé Ferrand, soy-disant prestre et procureur

de YHospital de la Charité. S. n. d. /., I62I , in-8.

APOLOGIE (SECONDE) pour l'Université, contre le livre fait par

les jésuites pour response à la première apologie, par G. Hermant.

Paris, 1643, in-8.

APPEL (Troisième) comme d'abus contre le statut de résigner

les maisons du cloistre par procuration. S. n. d. l. n. d., in-4 de

28 pages.

Ce factum est suivi, dans l'exemplaire de la Bibliothèque Mazarine,
de copies manuscrites et documens relatifs au même sujet.

APPROVISIONNEMENT des couvents de Paris en 1675.

Imprimé dans la Revue des documents historiques, mars <877.

ARCHEVÊCHÉS ET ÉVÊCHÉS, ABBAYES ET PRIEURÉS (Table

générale de l'état des) de nomination et collation royales, avec la

taxe en cour de Rome, le revenu, le nom des titulaires , et la date

de leur nomination. Paris, 1743, 1 fort vol. gr. in-8, rare.

Vinçt-?ix planches et un titre gravé. Cet état se trouve sommairement
dan? l'Almanach royal.

ARCHI-POETE (L') DES POIS PILEZ.

— La surprise et la fustigation d'Angoulevent, poëme héroïque

adressé au comte de Permission, par l'archi- poète des Pois-

Pilez. Paris, 1603 (en vers), avec permission.

Sous ce pseudonyme peut-être faudrait-il voir un rimeur enragé, un
ami de l'Estoile qui le raille impitoyablement de son manque de verve.
Fonteny. il est vrai, signait toujours ses œuvres; mais, commensal et

archiviste, garde- note des confrères de la Passion, peut-être s'est-il
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juçé assez désigné par ce titre peu modeste d'archi-poëte des Pois-Pilez

qui seul son théâtre de l'tiôtel de Bourgogne. On pourrait objecter le

silence de l'Estoile, mais il n'a pas tout dit, et de plus, ou ne connaît
que très- imparfaitement l'œuvre de Jacques de Fouteuy, alors dans tout
son lustre. Voy. Fonteny. Dans la Surprise et fustigation il s'agit d'une
aventure d'Angoulevent et d'un procès qui s'ensuivit pour avoir été
surpris avec la femme d'un barbier. Cette plaquette a été réimprimée
en 12 pages dans le nouveau Recueil Carou, tome II, et dans Variétés
historiques et littéraires, VIII, 81.

ARCHITRENIUS (Joannes).

— Jean rArclii-Pleureur. Architrenius, qiiod est princeps lamenta-

tionum, inscribi voluit quod ubique errata mortaliura deflendo

offenderit.

Voy. Jean de Hauteville. Peu de personnages ont eu plus de pseudo-
nymes, peu sont aussi peu connus que ce nouvel Heraclite. On le

trouve désigné sous les noms de Annœvillanus (Joaaaes), Jean de Hau-
teville, de Hauteville ; on le trouve encore nommé J. de Aitavilla, J. Anae,-

villensis, J. Annaevislanus, J. de Alvilla, J. de Annavilla, J. Architha-
nius, J. Hautwillensis, J. Hantivillensis et J. Nantvillensis.

On a voulu donner à ce poète une origine bretonne, mais comme le

remarque Badius, qui l'a étudié et édité au xvi^ siècle, son poëme est
dédié à un archevêque de Rouen : ad WalterumRotomagensem archie-
piscopum Architrenius incipit.

Nomine si quaeras, liceat dixisse Joannes.
Est nomen, cui Neustria contulit ortum.

Son nom était Jean, sa patrie, la Neustrie, dont une partie forme la
Normandie actuelle. Nous avons adopté la forme d'Hauteville, emprun-
tée d'une ferme ou domaine, où il vint au monde, parce qu'elle se
rapproche plus des noms de lieux de cette province, sans pouvoir préci-
ser à quelle localité il faut l'appliquer.

ARCHON (L'abbé).

— Histoire de la chapelle des rois de France, par l'abbé Archon.

Paris, \10i-\lli, 2 vol. in-4. (Bibl. Ars., 12543, H.)

AREOPAGITICA sive opuscula quœdam Cblodovœi Pii, impera-

toris, ac D. Hildui, abbatis Sancti Dionvsii, de rébus gestis et scrip-

tis B. Dionysii Areopagitœ, cum praefatione Matthœi Galeni. Colonise,

1o63, in-8.

Louis le Pieux est mort en 840 et Hilduin en 842. Les mêmes opus-
cules sont imprimés dans le Recueil des vies de saints, pubhé par Lau-
rent Surins , en octobre , sous ce titre : « Passio sancti Dionysii qui a
loco Areopagita, a patriotico prœnomine Ioniens , christiano autem
agnomine est appellatus Macarius, a sancto Paulo Apostolo Athenien-
sium ordinatus archiepiscopus, apostohca vero auctoritate sancti dé-
mentis papae, totius Galliée constitutus apostolus apud urbem Parisios.»

« Paris, selon Hilduin, était une ville très-peuplée, et d'un grand com-
merce, parles différentes marchandises qui y arrivaient par la rivière. »

Cité par Bonamy : Parisioram civitas ut sedès regia constipata populis,
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referta cominerciiset variis coinmeatibus, iinda fliimiuis circumferentc.
Areop. Voy. IIildlin.

AHMERIE (L'abbé).

— Prière a Dieu et regrets sur la mort de Monseigneur le Dauphin,

extrait d'un prône sur la paix et le bonheur dont jouissent les

justes sur la terre, prêché le dimanche 1 2 janvier 1 766, en l'église

royale et paroissiale de Saint-Germain-l'Auxerroh, par l'abbé

Armerie. Taris, 1766, in-4.

— Éloge de la Reine, extrait d'un prône prêchr en l'église royale

de Saint-Germain-l'Auxerrois, le dinianrho 10 juillet 1768, par

l'abbé Armerie. Taris, 1768, in-4.

ARMORTAL DE LA VILLE DE PARIS, gravé par Beaumont. Paris,

s. d., in-fol,, front. Voy. Chevillahd.

Le titre gravé porte cette indication : Gouverneurs, Lieutenant (sir) du
roy, Prévôts des marchand.*, Echevins, Procureurs, Avocats du roy, Gref-

fiers, receveurs, conseillers et quartiuiers de la ville de Paris, depuis
1268 ju?qu'en 1738, gravées par Beaumont, graveur ordinaire de la ville.

Au premier feuillet, eu titre, on lit: Noms, qualitez et armes des gou-
vprneurs, capitaines et lieutenants généraux de la ville, prévoté et

vicomte de Paris. L'exemplaire de la Bibl. nat. est coté L 7 k, 6777.

Un autre exemplaire continué par P, P. Dubuissou, va jusqu'en 1782.

Voy. ce nom.

ARMORIAL DE LA VILLE DE PARTS. S. n. d. L n. d. {Catalogue

du duc de LaVallière.)

ARMORIAL DES PRÉVÔTS DE PARIS (1269-1589.) Voy. Le Clerc

de Bussy.

ARMOIRIES DE LA VILLE DE PARIS SOUS LA RESTAURA-
TION.

Rapport à l'appui du modèle proposé par M. Molinos. S. n. d. L,

181o, msc. in-fol. de 8 feuilles. (Bibl., Carn., doss; vi, 3.)

ARMOIRIES DE LA VILLE DE PARIS. Voy. Coetlogon.

ARNAUD DE LA CHEVALERIE.

— Trois traitez de la philosophie naturelle, non encore imprimez,

plus les figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel, ainsi qu'il les

a mises en la 4'= arche qu'il a bastie au cimetière des Innocents,

à Paris. Paris, 1612, in-4. (Bibl. Carn., 4537.)

— Le livre des figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel, ainsi

qu'elles sont en la 4" arche du cimetière des Innocents, à Paris.
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Se trouve dans le livre intitulé : Philosophie naturelle de trois

anciens philosophes , Altépliius , Flamel et Synésius. Paris, 1682,

in-4. (Bibl. Carn., 4538.)

Ce? prétendues figures cabalistiques sont les chiffres de Flauicl et de
Pernelle. sa femme: N.-F.,«{:ilus les attributs de sa profession d'écrivain

et des sculptures rappelant le massacre des Innocents, le tétramorphe
ou les quatre animaux symboliques des Évangélistes qui couronnaient
la tour Saint-Jacqnes-la-Boucherie. sa paroisse. Les hermétiques étaient

des esprits prévenus qui avaient des yeux et ne voulaient point voir.

Tous les personnages sont accompagnés de devises qui se déroulent
sur des phylactères, au bas du monument, à âvoUe : Comment les

Innocents furent occis par le commandement du roy Hérodes; à gauche :

Nicolas Flamel et Pernelle, sa femme. C'était très-clair, c'est pourtant
le thème qui a servi aux divagations d'Arnauld de la Chevalerie et de
ses adhérents.

ARNAUD (La Révérende mère Agnès), lanière Euphémie Pascal

et la sœur Gertrude.

-- Lks Constitutions du monastère de Port-Royal du Saint-Sacre-

ment. Mans, Migeot, à la sphère, 1663, pet. in-12.

Jolie édition qui ne le cède en rien aux productions des Elzeviers.

— D:scouRS SUR la règle de saint Benoit, par la révérende mère en

Dieu A.Arnauld. 5. n. d. /.,'1736, 2 vol. in-1 2. (Bibl., Carn., 14410.)

— Relation de la captivité de la mère Angélique de Saint-Jean,

religieuse de Port-Royal. S. n. d. /., 1711, in-12. (Bibl. Carn.,

14970.)

— Le même ouvrage, otfrant des variantes de l'édition d'Amster-

dam (1718), augmenté de pièces inédites. Manuscrit du xvn^ siècle,

in-4, orné de 27 portraits jansénistes. (Bibl., Carn., 1.do26.)

ARTICLES ACCORDEZ et jurez entre les confrères de la confrai-

l'ie du saint nom de Jésus et ordonnée en l'église messieurs Sainci-

Genais et Saint-Frothais, de la ville de Paris et autres églieses (sic)

de ladicte ville
,
pour la manutention de la religion catholique

,

apostolique et romaine, sous l'autorité du roi, des princes et ma-
gistrats catholiques. Paris, 'Io90, in-8.

ARTICLES PRÉSENTEZ à nos seigneurs de la cour du Parle-

ment, contenant un règlement perpétuel pour l'administration spi-

rituelle et temporelle de VHospice de la Charité, siz es faulxbourg

Sainct-Germain, lez cette ville de Paris. Paris, 1620, in-4, 33 p.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT, donné entre messire

François de Gondy, archevesque de Paris, les religieux, abbé, prieur

et couventde Sainte-Geneviefve du Mont de Paris, et les curés, marguil-

-^^
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liers et paroissiens de l'église de Saint-Estienne-du-Mont de Paris.

Paris, J6o3, in-4. (Arch. nal., L. 636.)

Orné de charmantes vignettes de Nanteuil.

— La Réfutation sommaire pour les abbé
,
prieur, chanoines régu-

liers, et chapitre de Sainte Geneviefce,*ûeSendeurs du plaidoyé,

de l'avocat, et de monsieur l'archevesque de Paris, demandeur.

S. d.,in-îol (Bibl. Maz., 3318, Z.)

Cette plaquette est suivie d'une pièce manuscrite intitulée :

Objections faites contre les droits de Sainte-Geneviève de porter les

habits pontificaux et de donner la bénédiction à la procession du

Saint-Sacrement. (Bibl. Maz., 3318, Z.)

— Réponse à l'escrit intitulé Réfutation sommaire pour les abbés et

religieux de Sainte-Geneviefce.'àu. plaidoyé de l'advocat de mon-

sieur l'archevêque de Paris. S. n. d. l. n. d., petit in-4. (Arch.

nat., L., 636.)

— Sommaire du procès pendant au conseil du roi, pour raison de la

procession du Saint-Sacrement et autres droits épiseopaux et

parrochiaux de l'église Saint-Elienne-du-Mont, prétendus par les

abbé et nouveaux religieux réformés de Sainte-Geneviève, au

préjudice de M. l'archevêque de Paris et du curé, auxquels ils

appartiennent de droit divin et canonique, etc. Paris 1641, in-4,

ARREST(L') DE LA COUR DU PARLEMENT rendu en faveur de

monseigneur l'archevesque de Paris contre Tabbé et les religieux

de l'abbaye de Sainte-Geneviefve-du-Mont, par lequel il est défendu

à l'abbé de Sainte-Geneviefve d'assister à la cérémonie de la pro-

cession du Saint-Sacrement en habits pontificaux, d'y donner la

bénédiction, de faire promouvoir ses rehgieux aux ordres par

autres que par l'archevesque de Paris, ny donner aucuns monitoires,

sinon dans les causes qui leur seront renvoyées par arrest ou par

sentence d'un juge séculier, ou qui leur seront dévolues. Paris,

1680, in-4. (Bibl. Maz., 18824, E.)

ARREST DE LA COUR au profit de Yabbaye de Sainte-Geneviiefoe,

concernant les rentes foncières perpétuelles et non rachetables, et

les droits de bienvenue et retenue sur les clos d'Albiac et d'Or-

léans, des 31 may 1690, 29 juillet 1693 et 8 mai 1700. Paris, 1700,

in-fol.

ARREST du 28 février 1716, rendu contradictoirement pour

juger en dernier ressort le procès relatif au curage de la rivière de
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Bièvre, Paris, de l'imprimerie de J. Bouillerot, pont Saint-Michel, à

rÉcrevisse Royal (sic), 1716, in-fol. de 92 p. (Arch. nat., S., lo37.)

ARREST (A.UTRE) DE LA COUR, rendu au profit des marguilliers

de l'Œuvre et Fabrique de Saint-Estienne, sur les Lettres en forme de

Requête civile par eux obtenues contre l'Arrest du lauitiesme avril

précédent, portant règlement général contre ladite fabrique etles-

dits religieux, abbé, prieur et Couvent de Sainte-Geneviève . Paris,

2 août 1633, in-4. (Arch. nat., L. 636.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT, donné entre M. Fran-

çois de Gondy, arclievesque de Paris, les religieux, abbé, prieur et

couvent de Sainte-Geneviefve-du-Mojit, à Paris, et les curé, marguil-

liers et paroissiens de l'église de Saint-Estienne-du-Mont de Paris.

Paris, 1633, in-16 p. (Arch. nat., L. 636 et Bibl. Maz., 18824.)

Le titre est orné d'une charmante vignette par Nanteuil.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT, qui homologue les

délibérations faites en la chambre du trésor de Saint-Étienne-du-

Mont, et dattées des 20 mai 1736, 2 mars 1738, 31 juillet 1740 et

29 décembre 1748. Pour lesdites délibérations être exécutées selon

leur forme et teneur : enjoint aux sacristains et ecclésiastiques de

ladite paroisse de Saint-Étienne-du-Mont de s'y conformer, et aux

marguilliers d'y tenir la main. Extrait des Registres du Parlement,

du 3 juillet 1749. Paris, 1769, in-4. (Arch. nat., L. 636.)

ARREST DU CONSEIL D'ETAT, donné en présence du roi et de

la reine régente, concernant la nourriture et l'entretien des pau-

vres gentilshommes, capitaines et soldats estropiés, à prendre sur

le denier des places des religieux lays du royaume de France,

Paris, 1611, in-8.

On peut y voir en germe rétablissement futur de ITiôtel royal des
Invalides, dont la pensée première revient à Henri IV, comme bien
d'autres idées nobles et généreuses.

ARREST contre le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois et les

chapelains, l'Université, etc. Paris, 1677, in-4.

ARREST du conseil d'Etat du 9 octobre 1724, qui commet Dom
Louis le Vassor à l'administration des revenus du Collège de Cluny.

S. n. d. l. n. d., in-4.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT du 4 mars 1600 par

lequel les religieux, abbé et couvent de Saint-Germain des Prez, sont
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maintenus en leurs droicts de haute, moyenne et basse justices

et droicts de voieiieen l'eslcndue de la seigneurie de Saint-Ger-

main des prez lez Paris, et de toutes ses dépendances avec défenses

au v03"er général des ville, prévosté et vicomte de Paris, et à ses

commis de les y troubler et empescher en la jouissance desdits

droicts, ny les officiers et voyers de ladite abbaye, in-4, 4 p. (Bibl.

Maz., 18824, H.)-

Cet arrest est suivi des arrêts du l*' juillet 1606, 28 mai 1610 et

i'k mars 1611.

ARREST DE LA COUR du 30 décembre 1617, portant défenses

au prévost de TIsle-dc-France d'entreprendre sur la juridiction

des religieux, abbé et couvent de Saint-Germain-des-Prez, du

samedi 30 décembre 1617, in-4, 14 pages. (Bibl. Maz., 18824, H.)

ARRESTS, RÈGLEMENTS, JUGEMENTS ET SENTENCES, con-

cernant le droit de pèche appartenant à l'abbaye de Saint-Germain-

des-Frés, dans l'étendue de la rivière de Seine, depuis les vieux ponLs

de Paris, jusqu'au rû de Sèves; à raison de sept livres que les

maîtres pêcheurs à engins de la ville de Paris qui exercent la pêche

dans ce canton de rivière, sont tenus de payer chacun par chacun

an à ladite abbaye, pour la permission d'y pêcher; et la forme en

laquelle la perception de ce droit de pêche doit être faite, 30 sep-

tembre 1676, in-4. Arch. nat., L. 759.)

ARRÊT DU CONSEIL D'ESTAT du roy, du cinquiesme aoust 1704,

qui ordonne que les propriétaires des maisons construites dans

l'enclos de Vabbaye de .Saint-Germain-des-Prez, payeront les sommes
pour lesquelles ils sont employez dans le rolle arresté le vingt-six

aoust dernier, pour le rachapt des taxes des boues et lanternes, à

peine d'y être contraints. Fait deffenses aux locataires de vuider

leurs mains de leurs loyers, à peine de payer deux fois; ordonne

qu'ils paieront ledit rachapt à la descharge desdits propriétaires, et

acompte du prix de leurs baux, faute par les propriétaires d'avoir

payé. S. n. d. L n. d., in-4. (Bibl. Maz., 12891 *'.)

ARREST DU CONSEIL DESTAT DU ROY, qui ordonne que le

mandement des vicaires généraux du chapitre de l'église de Paris,

du cinq mai 1746, sera exécuté dans l'église de ïabbaye Saint-Ger-

main-des-Prez, et dans celles de tout le fauxbourg, et territoire de

Saint-Germain, ainsi que dans toutes les église du diocèse de Paris,

exemtes et non exemtes, même dans celles prétendant avoir juridic-

tion comme épiscopale. Fait défense au prieur de l'abbaye , et à
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tous autres, de publier aucun mandement sur le fait des prières

publiques ordonnées par Sa Majesté, jusqu'à ce qu'auti'ement par

elle il lui en ait élé ordonné. Du 21 mai 1746. S. n. cl. l. n. d., in-4,

placard in-fol. (Arch. nat., L. 777.)

ARREST concernant les créanciers de VHopital des Incurables^

donné à Versailles, le 47 juin 4690. Paris, 1696, in-4. (Bibl. Maz.,

13891'.)

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROY, qui exempte et décbarge

THostel-Dieu et VHôpital des Incurables de cette ville de Paris , du

payement des rentes pour raison des francs-fiefs et du franc-alleu,

du septième jour de 1696. Paris, s. d. (1696), in-4. (Bibl. Maz.,

138911».)

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROY, lettres-patentes et arrest

du Parlement, des 2o juin et 23 juillet 1696, touchant les rentes

viagères dues par ÏHôpital des Incurables. Parais, s. d. (1697), in-4.

(Bibl. Maz., 13891 18.)

ARREST DU PARLEMENT qui déboute M. l'archevêque de Paris

de son opposition à l'arrest d'enregistrement des lettres-patentes

du mois de mai 1775, concernaniles Missmis étrangères, Paris, 1776,

in-4. (Arcb. nat., M. 205.)

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI , concernant le prieuré

conventuel de Saint-Etienne-d'Ars , en l'île de Rhé, dépendant de

l'abbaye de Saint-Michel en l'Herm, au collège des Quatre Nations,

dont la disposition appartient au roi, du 9 juillet 1677. S. n. d. l.

n. d., in-4. (Arch. nat., M. 175.)

II y a dans le même carton un Arrest du 8 octobre 1677, conceruaut
le prieuré de Saint-Pierre de Mortagne, un autre du 26 novembre 1677,

concernanl le prieuré de Saini-Nicolas-de-Grue, un troisième du
8 décembre 1687, concernant le prieuré de Saint-Pierre de Langon,
tous dépendants de Tabbaye de Saint-Michel en l'Herm.

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT duneuviômejour de décembrel 699,

qui ordonne , suivant l'avis de monseigneur l'archevêque de Paris,

que les grand-maistre, principal et professeurs du collège Mazarin,

jouiront des revenus des messageries , ainsi que les principaux et

régents des autres collèges de l'Université de plein exercice. S. n.

d. l. n. d., in-fol. (Arch. nat., M. 175.)

ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT portant deffences au

curé de Saint-Sidpice de procéder à la bénédiction et célébration
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de mariage entre autres personnes que celles qui sont demeurantes

en sa paroisse. Paris, 1636, in-i8. (Arch. nat., L. 712.)

AUREST DE LA COUR DE PARLEMENT portant règlement pour

les limites d'entrés messieurs les curez et marguilliers de la paroisse

Saiïit-Sulpice, avec messieurs les curez et marguilliers de la paroisse

de Saint-Cosme, du dix-huitième janvier 1077. S. n. d. l. n. d., in-4.

(Arch. nat., L. 710.)

ARREST rendu le 5 mai 1699 entre les curé et marguilliers de

Saint-Sidpice de Paris, d'une part, et les curé et marguilliers de

Saint-Cosme et Saitit-Damien, de l'autre part, réglant les bornes de

leurs paroisses. S. n. d. l. n. d., in-fol. (Arch. nat,, L. 710 et 771.)

ARREST rendu le 7 août 1694 entre les curés et marguilliers de

Saint-Sulpice de Paris, d'une part, et les curés et marguilliers de

Saint-Andrc-des-Arcs , d'autre part , réglant les bornes de leurs

paroisses. S. n. d. l. n. d , in-fol. (Arch. nat., S. 6j0o.)

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT du roy, concernant la paroisse

Saint-Sidpice, du quatrième niay 1688, extrait des registres du con-

seil d'État. Paris, 1688, in-4. (Bibl. Maz., 13891, 3.)

Coucernant l'acquittement des dettes de la fabrique.

ARREST DU CONSEIL d'ESTAT du roy. Sa Majesté y estant pour

le payement des dettes de l'œuvi'e de la paroisse Saint-Sulpice, du

quatriesme janvier 1689, Paris, 1689, in-4. (Bibl. Maz., 18824, E.)

ARREST DU CONSEIL D'ESTAT du roy, qui ordonne que dans

huitaine, pour tout délay, les curé et marguilliers en charge de la

paroisse de Saint-Sidpice , seront tenus de mettre entre les mains

des directeurs des créanciers de la fabrique dudit Saint-Sulpice,

tous les titres, contrats et pièces en vertu desquels ladite fabrique

a possédé et jouy des maisons, héritages et rentes à elle apparte-

nant, et dont la vente a été ordonnée par l'arrest du conseil du

quatrième janvier 1689 , du vingt-unième juillet 1689. Paris, in-4.

(Bibl. Maz., 13871 «.)

ARREST rendu le 7 août 1694, entre les curé et marguilliers de

Saint-Sulpice, d'une part, et les curé et marguilliers de Saint-André-

des-Arcs, d'autre part, réglant les bornes de leurs paroisses. S. n.

d. l.n. d., in-fol. (Arch. nat., L. 710.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT pour la diminution des

loyers des maisons dans la ville et fauxbourgs de Paris, du 10 avril

1019, in-4.
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Il fut rendu sur neuf requêtes présentées par des habitants, pauvres
bourgeois et cliamberlans (lofieurs en cbamire) de cette ville, et faux-

bourgs. La Fronde vit souvent se renouveler ces doléances de la popu-
lation, l'année 1649 seule compte cinq arrêts de ce genre, la pièce que
nous citons ici, et les quatre suivantes.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT pour la descharge entière

dès loyers des maîtres du quartier de Pasques, et la ville et faux-

bourgs de Paris, rendu en intei'prétation de celui du 10 avril der-

nier, avec règlement pour les baux du 14 avril 1649, in-4. (Bibl. des

Maz, 264.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT en faveur des locataires

et sous-locataires des maisons de la ville et fauxbourgs de Paris

,

pour leur descharges de loyers de Pasques deimier, avec règlement

pour les baux, rentes foncières et autres constituées pour la con-

struction des bâtiments, donné sur les requestes des propriétaires

desddtes maisons, et pour l'exécution des arrêts précédents, des 40

et 14 du présent mois et an, du 27 avril 1649, in-4.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT portant confirmation

des arrêts des 10 et 14 de ce mois, pour la descharge du terme de

Pasques , avec deffense aux propriétaires de présenter aucune

requeste. Paris, Michel Métayer, demeurant isle Nostre-Dame, sur le

pont Marie, au Cygne, in-4.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT pour la descharge entière

des loyers des maisons du quartier de Noël escbeu à Pasques der-

nier, du 29 mars 1649. A Paris, cliez Jean Brunet, rue Neuve-Saint-

Louys, au Cours-Royal, près le Palais.

ARRÊT qui ordonne que Vécole des Sourds-et-Muets sera placée

aux Célestins. Paris, 1785, in-4 de 6 pages.

ARREST DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY, Sa Majesté y estant,

rendu en faveur des marguilliers des paroisses de Saint-Jean-en-Grève

et Saint-Paul, portant règlement pour l'élection desdits marguilliers;

ensemble un arrest de la Cour du Parlement pour la construction

des bastiments qui doivent servir de bureau pour les assemblées, et

un acte d'élection des marguilliers de ladite paroisse de Saint-Jean,

fait en l'an mil quatre cent vingt, in-4. S. n. d. l. n. d. 20 p. (Bibl.

Maz., 18824, E.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT du 3 septembre 1611,

qui maintient et garde les confrères pèlerins fondateurs, patrons

laïques, gouverneurs et administrateurs de l'hùpital et cbapelle de
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Saint-Jacques, dans le droit de nommer, instituer tous les

officiers amovibles de l'église de Saint-Jacques [de l'hôpital), môme
les maistrcs des enfants de chœur. S. l. n. d., in-4. (Arch. nat., S.

4871.)

ARREST UE LA COUR DE PARLEMENT prononcé contre les R. P.

du collège de Clermont, le 17 mars 1626, A Paris, in-8. (Bibl. Maz.,

3464 3 G2.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT qui déclare tous les ter-

rains et bàtimens, composant le collège que les ci-disant jésuites

occupoient rue Saint-Jacques, ne pouvoir <;tre employés, suivant

leur destination à autre usage qu'à l'instruction publique : Extrait

des registres du parlement, du 28 juillet -1763. Paris, 1763, in-4.

(Arch. nat., M. 153.)

— Extrait des registres du parlement, qui donne acte au procu-

reur général du roi, qu'il ne prétend rien pour Sa Majesté dans

sa propriété des terrains et bàtimens appartenant aux ci-devant

soi-disant jésuites, rue Saint-Jacques, rue Saint-Antoine, rue du

Pot-de-Fer, à Gentilly, à Montlouis et à Montrouge. Paris, 1763,

in-4, CI p. (Arch. nat., M. 153.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT concernant les proprié-

tés des biens du collège de Louis-le-Grand. Extrait des registres de

parlement du 31 janvier I7()i. Paris, 1764, in-4, 12 p. (Arch. nat.,

M. 157.)

ARREST DE LA COUR DE P.^RLEMENT qui homologue une

délibération du bureau d'administration du collège de Louis-le-

Grand, du 16 février 1764, portant rétablissement pour le l»"" octo-

bre prochain des bourses fondées dans ledit collège, et que les soi-

disant jésuites laissoient vacantes pour la plus part. Paris, 1764,

in-4. (Arch. nat., M. 157.)

ARREST RENDU PAR SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL ROYAL
sur l'avis de monseigneur l'archevêque de Paris, et de messieurs

Poncet, Boucherai et de Contes, doyen de l'Église de Paris, con-

seillers d'Etat ordinaires, commissaires à ce députés, entre les

doyen, chanoines et chapitre de l'église royale et collégiale de Saint-

Germain-l'Xuxerrois, à Paris, et les chapelains desservans au chœur
de ladite église ; l'Université de Paris et autres, servant de règle-

ment pour la discipline et la célébration du service divin: lequel

arrest confirme l'alfeclation des chapelles déservies audit chœur en
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faveur des vicaires choi'istes, sans pouvoir estre résignées à l'ave-

nir ; ensemble l'union de deux chapelles pourTenlrelien des enfants

de chœur. Paris, 1077, in-4. (Arch. nat., LL. 525.)

ARREST DE LA COUR, ensemble les vers et discours latins

escrits sur marbre noir en lettres d'or, es quatre faces de la base de

la pyramide dressée devant la grande porte du Palais, à Paris.

Placard in-fol. relatif à l'attentat de Jean Chatel, imprimé sur

deux colonnes, dans un cadre typographique. Paris, Jean Le Clerc,

-1597. Voy. L'EsTOiLE, Mémoires-Journaux , tome IV, p. 387-391,

Librairie des Bibliophiles. Paris, 1878.

ARREST DU CONSEIL D'ESTAT contre les doyen, chanoines et

chapitre de l'église Notre-Dame de Paris, et autres joincts avec eux,

par lequel ils sont déboutez de l'opposition par eux formée aux

délibérations de l'assemblée générale du clergé de France , avec

défense à touts bénéfîciers et autres d'y contrevenir. Paris, 1626,

in-8. (Bibl. Maz., 34613 62.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT donné entre les mar-

guilliers de la paroisse Saint-Sauveur de Paris, et M. Jacques Four-

nier, prestre, curé de ladite paroisse, au rapport de M. le Camus,
seigneur dePontcarré. Paris, 1640, in-4. (Bibl. Maz., 18824, E.)

— Factcm du procez pour les marguilliers de l'œuvre et fabrique

de l'église Saint-Sauveur de Paris, intimés et deflFendeurs, contre

M^ Jacques Fournier, prestre et curé de ladite église de Saint-

Sauveur, appelant comme d'abus d'une sentence rendue par l'of-

ficial de Paris, du 26 novembre 1 639, et demandeur en interpré-

tation d'un aiTest de la cour rendu au profit desdits marguilliers,

le 27 juillet 1640. S. n. d. l. n. d. (Bibl. Maz., 18824, E.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT pour monsieur le doyen

de l'Église de Paris, contre les chanoines, chapelains et commu-
nauté de l'église Saint-Benoist, à Paris, pour l'administration des

sacrements et autres droits curiaux. Paris (1653), in-4. (Arch.

nat., L. 579.)

ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT du 4 septembre 1762.

Paris, in-4, 8 p. (Arch. nat., S. 3318.)

Cet arrêt renferme un règlement de radministration des Liens de la
charité des pauvres honteux et malades de la paroisse Saint-Cosme.

3
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ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT portant règlement pour

les limites d'entre messieurs les curez et marguilliers de la paroisse

de Saint-Sulpice, avec messieurs les curez et marguilliers de la

paroisse de Saint-Cosme, du dix-huitième janvier 1677, in-4. (Arch.

nat., L. 630.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT du 30 may 1718, entre

messire Jean-Baptiste Goy, prestre, curé de la paroisse de Sainte-

Marguerite, et les sieurs marguilliers de ladite paroisse, portant

règlement général pour Uœuvre et la fabrique de ladite paroisse,

tant pour les convois, services et enterremens que pour les

fonctions de marguilliers, fondations, nominations des prédica-

teurs, redditions des comptes de la fabrique, des réparations,

achats et les devoirs des bedeaux, suisse, porte-bannière et fos-

soyeurs, etc. Paris. 1718, in-4. (Arch. nat., L. 682.)

ARREST DUCONSEIL PRIVÉ DU ROY concernant l'AôpitoZ de Saint-

Jacques, rendu à Paris le \o septembre 1654, in-4. (Arch. nat., S.

4872.)

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT PRIVÉ DU ROY, du 30 janvier

1674, qui donne par provision la collation de la trésorerie et des

canonicats de Véglise collégiale de Saint-Jacques de l'hôpital, à l'ar-

chevêque de Paris, etc., in-4. (Arch. nat., S. 4872.)

ARREST DE LA CHAMBRE ROYALE portant réunion à l'ordre

de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem,

de Vhospital de Saint-Jacques, de Paris, du '6 mai 1676, in4. (Arch.

nat., S. 4872.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT qui oblige les chapelains

de Véglise de Saint-Jacques de l'Hôpital, à faire résidence et d'assi.s-

ter au service divin. Paris, 1703, in-4. (Bibl. Maz., 18824, E.)

ARREST DU CONSEIL D'ETAT PRIVÉ DU ROY, qui maintient et

garde les confrères pèlerins dans le droit de patronage de Véglise

de Saint-Jacques de VHôpital à Paris. Faris, 1703, in-4.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT en forme de règlement

provisoire pour Véglise de Saint-Jacques de l'Hôpital, du 1*^' sep-

tembre 1721, in-4 de 12 p. (Arch. nat., S. 4872).

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT portant homologation

de la sentence arbitrale, rendue le 27 août 1723, par les sieurs
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Dagoumer, Pourchot et Besoigne, arbitres convenus entre les par-

ties, par compromis du 4 9 février -1725 sur les contestations qui

étoient entre les boursiers du collège de Tréguier et le sieur Grol-

leau, leur principal, du 6 septembre 1726. Fmis, -1726, in-é, 26 p.

(Arch. nat., M. 193.)

ARREST DU PARLEMENT du 4 may 1660, portant homologa-

tion d'une sentence arbitrale du 22 septembre 1659, rendue entre

messire Armand Jean du Plessis, duc de Richelieu, pair et général

des galères de France, etc., ex-légataire de feu messire Armand
Jean du Plessis, cardinal, duc de Richelieu, son grand-oncle d'une

part, et les prieur, docteurs et bacheliers de la Maison et Société de

Sorbonne, d'autre part. Paris, 1660, in-4.

ARREST du 14 février 1660, relatif à la même affaire.

Cet arrêt est imprimé à la suite du précédent.

ARREST DU PARLEMENT sur un ordre envoyé par le commis-

saire général des Carmes au prieur du grand couvent de Paris, au

sujet des thèses soutenues par le père Félix Buhy, le 4 décembre

dernier. Paris^ 1692, in-4. (Arch. nat., L. 931.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT pour les religieux, abbé

et couvent de Sainte-Geneviéve-du-Mont, de taris, contre les abbé,

religieux et couvent de Saint-Victor, lez Paris, touchant la seigneu-

rie et justice du fauxbourg Saint-Victor en la grande rue, devant

ladite abbaye, au carrefour de Coupeaux, rue de Seine, port de

Saint-Victor, depuis le pont aux Marchands, suivant le bord de la

rivière jusqu'au petit pont du..., rues de Bièvre, des Bernardins, du
costé de la place Maubert et rue Perdue , du 7 août 1649. FariSf

in-4. (Arch. nat., 1536.)

ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT portant homologation

d'une sentence arbitrale, rendue par Messieurs de Saintot, Hébert

et du Laurens, conseillers en la grand'chambre, conflrmative des

droits et fonctions de prééminence, qui appartiennent au premier

chefcier, curé de l'église Saint-Merry, à Paris. Paris, 1668, in-4, 8 p.

(Arch. nat., S. 4764; Bibl. Maz., 18324, E.)

ARREST DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY qui descharge les reli-

gieuses de Sainte-Elisabeth, de Paris, de la taxe du huitième denier.

5. n. d. /. 71. d. (1679), in fol. (Arch. nat., S. 4691.)
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ARREST F:T discussion DES TITRES et pièces de la produc-

tion du sieur Roslin, chefecier, curé de l'église de Saint-Médéric,

pour servir de factum au sieur Coquelin, aussi chefeier, curé de la

même église. Paris, 1667, in-4.

ARREST DE LA COLR DE PARLEMENT ET DU CONSEIL
D'ESTAT DU ROY, qui règlent des droits, fonctions et préémi-

nences du premier chefeier et premier curé de fondation de Véglise

collégiale et paroissiale de Saint-Merry. Paris, 1669,in-4. (Bibl. Maz.,

18824, D 2.)

— Factum pour maistre Adrien Roslin, prestre, docteur en théo-

logie, premier et ancien chefeier et curé de fondation de l'église

collégiale et paroissiale de Saint-Merry , à Paris, contre maistre

Nicolas Coquelin, aussi prestre, docteur en théologie, second

chefeier et second curé de ladite église. Prt/'iS, 1667, in-4 de 124 p.

(Arch. nat., L. 588.)

ARREST DU PARLEMENT entre les dames de Montmartre et les

curé et marguillers de Saint-Laurent, au sujet de la justice et des

droits du seigneur dans le fauxbourg Sainte-Amie, 1723, in-4.

ARREST NOTABLE DU PARLEMENT DE PARIS , servant de rè-

glement sur les contestations d'entre messieurs les curés et mar-

guilliers des paroisses de la ville de Paris, contradictoirement rendu

entre le curé de l'église paroissiale de Saint-Sauveur, et les marguil-

hers de ladite paroisse, le 27 juillet 1640, ensuite duquel est une

sentence de monsieur le lieutenant civil contradictoire entre le

sieur curé de Saint-Jean et Jiiessire Claude de la Haye, seigneur de

Vaudetart, maistre d'hostel ordinaire du roy, portant que l'on

payera suivant le règlement de monseigneur l'archevêque de Paris,

du 13 mars 1671. 5. /. n. d., in-4. (Bihl. Maz., 18824, E.)

ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT, du 17 mars 1679, qui a

maintenu et gardé le chapitre de l'Église de Paris, dans la directe

seigneurie et censive do seize arpens et un quartier de terre fai-

sant partie de l'ancienne maison et closture des religieuses Filles-

Dieu, sis au fauxbourg Saint-Denis, conformément à une sentence

du prévost de Paris, du 10 août 1376, et arrest confirmatif du

22 août 1587. S. n. d. l n. d., in4, 8 p. (Arch. nat., S. 4724.)

— MtMOIRE POUR LES DAMES RELIGIEUSES DE LA COMMUNAUTÉ DES FlLLES-

DiEU, ordre de Fontevrault, appelantes comme d'abus contre
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madame l'abbesse de Fontevrault. Paris, 1737, iii-fol. (Bibl. Maz.,

3318, E.)

Voy. Ad ROY, I'abbesse de Fo.xtevrault.

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROY, donné à Versailles

,

Sa Majesté j estant, le 18 avril 1692, au rapport de Mgr l'illustris-

sime archevêque de Paris, et en forme de règlement pour le chapitre

de l'Église de Paris, et les bénéfîciers prêtres de ladite église, contre

maistres Alexis Percheron, Louis Leblond, Charles Mercier, Chris-

tophe Lefèvre, François Grenel et François Nicolas Jamin, vicaires

perpétuels des églises Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Martin-des-

Champs, Saint-Victor, Saint-Maiir-des-Fossez, Saint-Marcel et Saint-

Benis de la Châtre, en l'église de Paris; les chapitres de Saint-Ger-

raain-de-l'Auxerrois et de Saint-Marcel.patronspi'ésentateurs desdites

églises ; messire Jacques Teslu, prieur de Saint-Denys de la Châtre,

et les chanoines, chantre et chapitre de Saint-Maur-des-Fossez.

Paris, 1692, gr. in-4. (Bibl. Maz., 3818, B.)

ARREST DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY, qui condamne les Jaco-

bins du fauxbourg Saint-Germain de payer à Sa Majesté des droits

d'araortisseraens et de nouveaux acquests, des maisons par eux nou-

vellement construites, à raison du denier vingt-deux des loyers et

revenus d'icelles, etc. Du sixième may 1690. ra7Hs, 1690, in-4.

(Bibl. Maz., 138416.)

ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT qui fait deffenses à tous

pâtissiers et boulangers de fabriquer ni vendre, à l'occasion de la

fête des rois, aucuns gâteaux de quelque nature qu'ils soient. Du
31 décembre 1740.

Arrêt singulier et d'une efficacité douteuse pour remédier à la disette.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tome Y, p. 239.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT de Paris contre le libelle

intitulé : « Très-humbles remontrances du Parlement de Norman-
die, au semestre de septembre, au roi et à la reine régente, « im-

primé et publié au préjudice du traité de paix; (24 et 27 septembre),

avec la lettre du Paiiement de Normandie sur ce sujet au Parle-

ment de Paris. Paris, Hulpeaic, 1610, in-4.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT pour les doyen, cha-

noines et chapitre deVéglise royale et collégiale de Saint-Germain-de-
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l'/iuxerrois conivele sieur Denis Coignet, vicaire perpétuel, ledit Coi-

gnet est débouté de sa demande en portion congrue. S. n. d. l. n.

d. {Paris, 1693), in-4. (Arch. nat., L. 706.)

— Réponse ac mémoire des nouvelles demandes de maistre Denis

Coignet, prestre, docteur de Sorbonne,curé de Saint-Roch, faites

aux sieurs marguillicrs de ladite église, et à eux signifiée le trente

décembre dernier. Paris, s. d., in-fol. (Bibl. Maz., 3318, C.)

Démêlés du curé de Se int-Roch avec ses marguilliers.

ARREST DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY, par lequel Sa Majesté

a nommé des commissaires pour examiner si le roy avait droit ou

non de conférer la prébende de Saint-Honorc, dont étoit pourveu

M" Antoine Blancher, qui l'avoit résignée en faveur de François

Blanclier, son neveu , dans le temps qu'il était dangereusement

malade. S. n. d. l. n. d. (1696), in-4. (Arch. nat., L. 557.)

ARREST NOTABLE DU GRAND CONSEIL qui maintient les

prieur et religieux de Saint-Martin-des-Champs, à Paris, dans la qua-

lité de curez primitifs de l'église paroissiale de Saint-Nicolas-des-

Champs de la même ville, et en conséquence dans la faculté d'of-

ficier dans ladite église les quatre fêtes annuelles et de patron, etc.

Paris, 1720, in-4, 35 p. (Bibl. Maz., 18824, H.)

ARREST DU PARLEMENT DE PARIS, du 17 mars 1700, sur les

différends du collège d'Harcourt, à Paris, et autre arrêt du 14 oc-

tobre 1700, sur le même sujet, in-4.

Voy. Fondations... du collège d'Harcourt.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT contenant règlement

général pour la conduite, discipline et administration du collège

d'Harcourt, fait en Parlement, le 27 juin 1703, in-4. (Bibl. Maz.,

1391 •».)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT qui oraologue et ordonne

l'exécution des nouveaux statuts pour le collège de Fortet, dressés

par messieurs les doyen, chanoines et chapitre de l'église de

Paris, du 6 septembre 1738. Paris, s. d., in-4, 20 p. (Arch. nat.,

M. 123.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT sur la plainte et remon-

trance faicte à iccUe, par les religieux, prieur et couvent de l'ab-
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baye monsieur Sainct-Germain-des-Prez-lez-Paris, contenant la

réformation ordonnée estre faicte par ledict arrest, des propos

injurieux contre eux et leur dicte maison, contenuz au 31« feuillet

du livre intitulé : « Le martyre de Fr.-Jacques Clément, de l'ordre

de Sainct Dominique. » Composé par maistre Charles Pinselet

,

chefvecier de Sainct-Germain TAuxerrois, petit placard in-fol. S.

n. d. l. {Paris) ni d'imprimeur, 1389.

Voy. Mémoires-Jow^aiix de L'Estoile. Paris, 1878, Librairie des

Bibliophiles, tome IV, p. 150.

ARREST DU PARLEMENT DE PARIS, du 4 aoust 1708, entre les

administrateurs de H^ostre-Bame-de-Bon-Secours , les administra-

teurs de la confrérie de Saint-Eustache et de Sainte -Agnès , établis

en l'église Saint-Eustache et messire François-Robert Secousse,

prêtre, docteur en théologie de la maison et société de Navarre,

curé de ladite paroisse. 5. l. n. d. (Bibl. Maz., 18824, E.)

ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT du 30 juillet 1710, qui

condamne M. Louis-Joseph de la Berche , notaire au Châtelet de

Paris, et payeur des rentes, d'accepter la charge de marguillier-

comptable, dans la paroisse Sainte-Geneviéve-des-Ardens. S. d., in-4

(Bibl. Maz., 18824, E.)

ARREST DU PARLEMENT qui termine les difficultés arrivées

dans la fabrique Saint-Leu-Saint-Gilles, à Paris, à l'occasion de la

mort du sieur Le Bon, raarguilUer-comptable de ladite église, décédé

pendant l'année de son exercice, du 22 décembre 1733. Paris, 1733,

in-4.

ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT, concernant la fabrique

Saint-Leu-Saint-Gilles, à. Paris. Paris, 1734, in-4, 22 pages.

Cet arrêt pourvoit à différents chefs coacernant l'admimstration de
cette paroisse, en interloque quelques autres, et porte règlement géné-
ral des droits de ladite œuvre et fabrique.

ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT sur plusieurs points

importants, concernant la célébration de l'office divin dans l'église

de Saint-Merry, à Paris, le 26 aoust 174b. Paris, 1748, in-4. (Arch.

nat., L. 588.)

ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT portant homologation

de la transaction du 6 mars 1748, passée entre messire Pierre-Jo-
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seph Artaud, prôtre, docteur de Sorbonne, conseiller en la chambre

ecclésiastique du diocèse de Paris, chefcier, chanoine et curé de

Vcglise collégiale et paroissiale de Saint-Mfnj, à Paris, et MM. les

chanoines et chapitre de ladite église de Sainl-Méry, au sujet des

droits et prérogatives de la dignité de chefcier, et autres points

importants, du 4 3 mars 1748. Paris, 1748, in-4, 8 p. (Arch. nat.,

L. o88.)

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT, donnez en 1375 et 1577,

pour le règlement et réformation de VUniversité de Paris. Paris,

Fréd. Morel, 1577, in- 12.

ARREST DU PARLEMENT concernant la juridiction du chapitre

de l'église de Paris, sur le quatre églises de Saint-Etienne-des-Grés

,

Saint-Benoist , Saint-Méry et du Saint-Sépulcre , et confirmatit' du

règlement fait par le chapitre de l'église de Paris, le 9 mars 1751.

Paris, 1763, in-fol. de 12 p. (Arch. nat., L. 381.)

Ces quatre églises dépendant directement du chapitre de Paris, étaient

nommées ses filles, par la même raison l'archevêque avait aussi les

siennes.

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, du 6 mars 1734, in-4.

Par cet arrêt, la procédure commencée au Ch.àtelet contre le curé de

Saint-yicolas-des-Champs. pour refus de sacrement, est cassée et annu-
lée. Ce curé fut banni en 1759, Voy. Barbier, Journal. YII, 118.

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, du 10 mars 1754, in4.

Arrêt cassant le décret d'ajournement personnel, décerné au Châte-
let, contre le curé de Saint-Mcolas, Jacques de l'Ecluse (1746-1767.)

ARREST DU CONSEIL, du 3 mars 1663, entre les chapelains et

les chantres de la Sainte-Chapelle, et le chapitre de Saint-Quentin.

S. n. d. l. n. d., in-fol.

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROY, qui maintient les RR.

PP. Célestins de Paris en la possession et jouissance des privi-

lèges dont jouissent les secrétaires du roy. Extrait des registres du

conseil d'Estat. S. n. d. l. n. d., in-4 (Dihl. Maz., 18824, H.)

ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT portant homologation

du legs universel en faveur des pauvres de la paroisse de Saint-

Germain-VAuxerrois, porté au testament du feu sieur Rausnay, curé
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de ladite église et servant de règlement pour l'administration des

biens et revenus appartenant aux pauvres de ladite paroisse. Paris,

1761, in-4. (Arch. nat., L. 649.)

ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT, qui maintient Saint-

Séverin contre Saint-Sulpice , dans les fonctions curiales et parois-

siales : 1° Sur le monastère des Chartreux; 2° sur les hôtels et mai-

sons à eux appartenant, à compter dudit monastère, jusqu'au

premier pilasti'e de la cour des écuries du Luxembourg, rue d'En-

fer; 3° sur les habitants dans la cour desdites écuries: i° sur les

habitants des maisons susdites, rue d'Enfer, dans l'espace continu

de 33 perches, 4 pieds, en descendant, à compter dudit premier

pilastre, du l^'août 1769. In-4, 30 pages. (Arch. nat., L. 709.)

ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI, qui ordonne que les

ouvrages de la nouvelle église de la Magdelaine de la Fille-l'Évêque

seront continués, conformément au nouveau plan arrêté par Sa

Majesté, du 31 décembre 1777. Paris, 1778, in-4, 4 pages.

Par cet arrêt, Couture le jeune remplace comme architecte Coûtant
d'Ivry.

ARREST D'ENREGISTREMENT DES LETTRES-PATENTES DU
ROI, du mois de novembre 1786, portant confirmation du décret

de l'archevêque de Paris, du 19 du même mois de novembre, con-

tenant suppression et extension de Véglise paroissiale des Innocents,

et union et incorporation des paroissiens à l'église Saint-Jacques-de-

la-Boucherie. Paris, 1786, in-fol. 50 p. (Arch. nat., L. 692.)

"Voir aussi : Saimts-Innocexts, manuscrits ; Da>'ce iiACABRE.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT, rendu contradictoire-

raent entre les marguilliers-comptables, en charge et anciens, de

l'oeuvre et fabrique de l'église et paroisse de Saint-Roch , à Paris »

demandeurs et défendeurs, d'une part : Jean Marduel, prêtre, doc-

teur de Sorbonne, curé de Saint-Roch , demandeur et défendeur

d'autre part; et Augustin-Louis Hennequin, chevalier, marquis

d'Ecquevilly, lieutenant-général, et Honorée de Joyeuse, son épouse,

au nom et comme seule et unique héritière de la maison de

Joyeuse, intervenant et demandeurs, d'autre part. Paris, 1786, in-4,

8 pages. (Arch. nat., L. 706.)

— Requête pour le bureau D'ADMLNisTR_iTio.\ delà fabrique de l'église
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Saint-Roch, contre monsieur le procureur général et le sieur Jean

Marduel, curé de celte paroisse. Paris, 1782, iii-4 de b4 p. Arch.

nat., L. 706.)

ARRÊTS qui ordonne l'acquisition de l'hôtel de Longueville.

i746. In-4.

ASSER MENEVENSIS, bénédictin de saint Davi, né dans le pays

de Galles, vers le milieu du ix« siècle , suivant Moréri
,
puis évêque

de Salisbury, mort en 883.

Les auteurs de la Gallia christiana, tome VII, p. 3., le citent parmi
les écrivains qui ont fait mention de Paris, Luteciœ meminerunt etStrU'
bo... Michaël Syncellus, Vibius Sequester, Asser Menevensis, etc.

N'ayant pas rencontré ses œuvres, nous n'avons pu contrôler le dire
des savants écrivains dont l'affirmation parait trop précise pour ne pas
être exacte,

ASSOCIATION (UNE) D'IMPRIMEURS ET LIBRAIRES DE PARIS
réfugiés à Tours au xvi» siècle. Tours, 1877, gr. in-8.

Jamet .Métayer, Marc Orry, Claude de Monstrœil, Jean Richer, Mathieu
Guillemot, Sébastien du Molin, Georges Drobet, Abel Langelier.

ASTES.4N (Antoine d'Asti). — Œcvres d'Asteza.n, en latin, msc.

in-4° sur vélin de 154 feuillets numérotés, écrits sur deux colonnes.

Au feuillet 148 se trouve un poëme latin où l'auteur, racontant son
voyage en France, donne la description de Paris (1451) et de plusieurs
autres villes. M. Berriat Saint-Prix a le premier signalé l'existence
de ce manuscrit dans Jeanne d'Arc, ou coup d'oeil sur les révolutions de
France au temps de Charles"Vl et de Charles VH. Paris, 1817, in-8. Ce
poëme descriptif a été imprimé pour la première fois dans l'Histoire

générale de Paris, Paris et ses historiens. Paris, Imp. Imp., 1857, in-fol.,

p. 515 et suivantes.

ATLAS manuscrit, contenant les plans des palais et maisons ap-

partenant au roi dans Paris, 1747. (.\.rch. nat., 125.)

ATLAS DES ANCIENS PLANS DE P.\RIS. Paris, 1880, in-fol.,

33 plans gr. aigle, formant ol feuilles gr. aigle et 13 feuilles demi-

aigle. Collection de l'Histoire générale de Paris, publiée par l'admi-

nistration municipale, sous la direction de .MM. Alphand, Michaud,

Cousin.

Voy. Plans de Bàle, Belleforest, Boisseau, Bullet-Blondel , Deharme,
Nicolas-de-Fer, Jaillot, Jouvin de Rochefort, Gaignières, Gomboust,
La Caille, La Grive, .Mérian, .Munster, F. Quesnel, Roussel, Turgot, Saint-
Victor, Vassalieu, Vaugondy, Verniquet.
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On trouvera un compte rendu de cet ouvrage, par M. Mareuse, dans

\e Bulletin de la Société de l'histoire de Paris, 1880, tome VIII, p. 117.

Ces plans sont partagés en deux grandes divisions : Plans rétrospec-

tifs (avant 1530), et plans modernes (1530-1789.) La première division

comprend les plans de restitution et ceux de fantaisie, comme celui du
Traité de la police, que l'on aurait pu remplacer avantageusement. La
seconde partie se subdivise en deux séries : les plans cavaliers (1330-

1649), et les plans géométraux (1649-1749). On trouvera des indications

sur chacun de ces plans, au nom de leur auteur; pour les détails dans
lesquels nous ne pouvons entrer ici, nous ne saurions mieux faire que
de renvoyer à l'ouvrage de M. Bonnardot, qui fait autorité et qui a
traité la matière ex professa.

ATLAS (NOUVEL) de la généralité de Paris), divisé en ses 22 élec-

tions, avec la carte générale, etc. 1763, in-4, titre gravé, orné de

sujets allégoriques formant une bordure coloriée, frontispice repré-

sentant la place Louis XV, cartes.

AUDIGER, limonadier à Paris, xvii^ siècle.

— Mémoires recueillis par L. Lacour, in-4 6 de 48 p. Paris, Acadé-

mie des Bibliophiles, 1869. Voy. L. Lacour.

AUGER (Emon), jésuite, xvi* siècle, a traduit en français les rubri-

ques du Bréviaire. Voy. Bréviaire romain de 1588.

Moréri l'appelle Edmond. Il a signé la traduction des rubriques du
Bréviaire romain, imprimé par ordre de Henri III. Voy. Bréviaire romain
à la suite du Bréviaire de Paris. Son histoire est assez singulière. Né à
AUeman, près Sésaune, de parents pauvres, il fut élevé par son oncle,

curé et médecin de campagne, qui, connaissant son intention de se

faire jésuite, l'adressa au père Lefèvre, qu'il trouva mort en arrivant à

Rome. Le jeune homme, sans se décourager, prend son carnet à écrire

et se rend au champ de Flore, où se tenaient les écrivains publics. Un
père jésuite auquel il s'adressa (c'était le procureur) charmé de ses sail-

lies, l'engagea pour le service de la cuisine, d'où le père Ignace qui en
avait entendu parler, le fit sortir pour passer dans les classes. Éloquent
orateur, il fut envoyé en France pour combattre les protestants, pris par
les troupes du baron des Adrets, il dut la vie au discours qu'il fit au
moment de monter à l'échelle qui devait l'envoyer prématurément en
paradis. Le ministre protestant qui assistait à l'exécution demanda sa
grâce et l'obtint du terrible baron. Prédicateur et confesseur du roy
Henri III, partisan des fameuses processions, le roi le voulait nommer
évêque pour le soustraire aux colères du peuple, il refusa. Mais pour-
suivi par la haine des ligueurs, il dut quitter Paris, Lyon, etc., et enfin
se retirer en Italie : il mourut à Côme, le 19 janvier 1591, âgé de soixante
et un ans.

AULTEROCHE (L'abbé J.-C.-Émile d').

- Discours sur le massacre des prêtres aux Carmes, le 2 septembre
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1792, prononcé dans Vét/Use des Carmes, le 2 septembre i828, par

l'abbé J.-C. -Emile d'Aultcroche. Paris, 1828, in-8.

AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT. S. n. d. l.

n. d., in-fol.

Acte par lequel les marchands de grains de Paris s'engagent à payer
cent livres tournois chaque année aux religieuses de VAve Maria, pour
célébrer les fêtes de la Vierge et de Saint-Nicolas. Daté du 9 mai 1653.

AURIAC (Eugène d').

— Théâtre de la Foire. Recueil de pièces représentées aux foires

Saint-Germain et Saint-Laurent, précédé d'une Étude historique

sur les spectacles forains. Paris, 1878, in-18 Jésus de 479 pages.

AU ROY ET A NOSSEIGNEURS DE SON CONSEIL, mémoire
pour le chapitre de Saint-Marcel au sujet des demandes qu'il a

fait au roT. Paris, 1720, in-fol. (Bibl. Maz., 3318, J.)

Requête au sujet d'acquisitions faites par le roi dans la ceniive du
chapitre de Saint-Marcel.

AU ROY, in-fol. (Bibl. Maz., 296 A«.)

Supplique de la famille Séguier, au sujet de l'Hôpital des cent pau-
vres filles, fondé par Antoine Séguier.

AU ROY et à nosseigneurs de son conseil. Paris, 1727, 12 p.

(Bibl. Maz., 274, A»'.)

Requête de l'abbaye de Sainte-Geneviéve-du-Mont, au sujet du droit
qu'ils ont en leur qualité de seigneurs spirituels et temporels de l'église

Saint-Élienne-du-Mont, de disposer de la procession solennelle du Saint-
Sacrement, le jour de la Fête-Dieu.

AU ROY ET A NOSSEIGNEURS DE SON CONSEIL, les marguil-

liers de l'œuvre et fabrique de la paroisse de Saint-Étienne-du-Mont,

demandeurs, contre les abbé, prieur et religieux de l'abbaye royale

de Sainle-Geneviève-du-Mont, défendeurs. S. 7i. d. l. n. d. (1727),

in-fol., 10 p. (Bibl. Maz., 274^'.)

AU ROY ET A NOSSEIGNEURS DE SON CONSEIL, les marguil-

liers de l'œuvre et fabrique de la paroisse de Saint-Etienne-du-Mont,

demandeur, contre les abbé, prieur et religieux de l'abbaye royale

de Sainte-Geneviève-du-Monl, défendeurs. 5. n. d. l. n. d., in-4,

de 24 p. (Bibl. Maz, 18824, E.)
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AU ROY, l'abbesse de Fontevrault, contre les religieuses de la

communauté des Filles-Dieu de la ville de Paris. aiHs , 1737,

in-fol.

AU ROY, Louise de la Mare, etc. etc., et autres religieuses au

monastère des Filles-Dieu de Paris, ordre de Fontevrault, appelantes

comme d'abus contre la dame abbesse de Fontevrault. Paris, 1738,

n-fol.

AU ROY, l'abbesse de Font-Evrauld, contre les religieuses de la

communauté des Filles-Dieu, etc. Paris, 1738, in-fol.

AU ROY et à nosseigneurs de son conseil. Paris, 1727, in-fol.,

4 p. (Ai'cb. nat., M. 143.)

Reguête présentée au Conseil d'Etat par le grand-maître d\i collège du
cardinal Lemoine.

AU ROY et à nosseigneurs de son conseil. S. n. cl. l. n. d. (1689),

in-fol. (Arch. nat., L, 809.)

Requête du cardinal de Furstemberg, au sujet de la fondation du
collège Mazarin.

AU ROY ET A NOSSEIGNEURS LES COMMISSAIRES DÉPUTÉS,

par arrêt du conseil d'État, du 16 janvier 1734, et autres antérieurs,

les doyen , chanoines et chapitre de l'église royale, collégiale et

paroissiale de Saint-Germain-VAuxerrois. Paris, 1734, in-fol.

Requête au sujet du sieur Bachelay. Le carton L. 534 des Archives
nationales renferme plusieurs placards imprimés et manuscrits relatifs

à cette affaire. Voir aussi : Inventaire de production, etc. etc. Mémoire
signifié par le doyen, etc.

AU ROY. Sire, etc. S. n. cl. l. n. cl, in-fol., 4 p. (Bibl. Maz., 274,

A 10.)

Lettre des religieux de la Mercy, qui offrent au roi l'histoire de leur

ordre. Elle est ornée de vignettes. La Bibliothèque Mazarine possède
un volume in-4 (10370, R.) qui contient des bulles, ordonnances et

arrêts relatifs à Tordre de la Mercy.

AU ROY, les grand-maitre, chevaliers et commandeurs de l'ordre

royal, militaire et hospitalier de Notre-Dame-clu-Mont-Carmel et de

Saint-Lazare de Jérusalem, contre le sieur Archevêque de Paris, les
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bénéficiers de Véglise de Saint-Jacques de l'hôpital , et les sieurs

agens généraux du clergé inlervenans. Paris, 1762, in-fol.

AUVRAY (Le sieur).

— Les secrétaires du cimetière Saint-Lnnocent.

Cette pièce se trouve dans le Banquet des Muses ou les diverses satires

du sieur Auvray. Rouen, 1628, p. 657-660, in-8. Par le titre, il semblerait
que la pièce est tout à fait curieuse au point de vue parisien, mais
il est aussi trompeur que celui de ['Exclamation des os Sainct-Innocents.

Voy. ce mot. Les écrivains publies des cbarniers étaient un sujet pour
un'satirique, Auvray n'en a tiré que des énuraérations.

AUZL^S-TLRENNE (Charles).

— L'Université de Paris au xni" siècle. Organisation, études, vie

des escholiers. Lecture faite, le 5 mars 1880, à la conférence des

avocats stagiaires. Paris, Grenoble, 1880, in-8 de 60 pages.

AVELLN'E (Antoine). P. graveur, xviii» siècle.

— SOX ŒUVRE.

Cet artiste a gravé des vues des châteaux de Saint-Cloud, Chantilly,

Meudon 2, Versailles 3, Trianon, de Bercy dans la Topographie de la

France, Charentou, Seine ; il n'a pas dédaigné de consacrer son burin à
la reproduction du « noble jeu de Voie, renouvelé des Grecs ». On lui doit

encore la » Rose de l'Église de Paris, du côté de l'archevêché, en 1717. »

Voy. L'ijEfVRE DE Pierre et Antoise Aveline. (Bibl. uat. Cab. des estam-
pes, F. 12). Dans la Description de l'univers d'Aliua Manesson Mallet,

1685, in-8. (Voy. ce nom), se trouve (tome IV, p. 169) un très-petit

plan de Paris, 'dont les épreuves primitives sont siguées Aveline fecit.

Le plan géométral dédié au roy en quatre planches, ayant chacune
71 cent. 1[2, sur 50, levé en 1748, par B. Jaillot, avec liste des rues gra-
vées sur les côtés, et à gauche une petite carte des environs, est signé
au bas du frontispice Aveline invenil et sculp., et la petite carte de France
qu'on voit sur la feuille IV porte cette mention : P. Bourgoin, 1748.

AVENEL (Le comte d').

— Les évêques et archevêques de Paris depuis salnt Denis jusqu'à

nos jours, avec des documents inédits. Paris , 1877, 2 vol. gr.

in-8 de 442-434 pages.

AVERDY (M. de L'). P. (Clément-Ciiarles-François,) jurisconsulte,

contrôleur général des finances, né à Paris en 1726, exécuté dans

cette ville le 24 novembre 1793.

— Compte re.\du aux chambres assemblées le 12 novembre 1763,
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par M. de l'Averdy, concernant la réunion des boursiers fondés

dans les collèges de plein exercice, sis en la ville de Paris.

Ce compte rendu se trouve imprimé dans le VII' vol. de la collection

de Simon, sur l'affaire des jésuites. Pierre-Guillaume Simon était impri-

meur du Parlement et du collège de Louis-le-Grand.

AVERTISSEMENT aux confrères et sœurs de rarchiconfi'érie

royale des voyageurs et palmiers du saint Sépulcre de Jérusalem,

érigée par saint Louis, roy de France, en Fan 1254, pour sçavoir

les cérémonies et en quels jours on célèbre la messe en la cbapelle

du Saint-Sépulcre, dans Véglise des RR. PP. cordeliers du grand

couvent de Paris. S. n. de l. n. d. {Paris, 1708), in-fol. piano. (Arch.

nat., L. 741.)

AVERTISSEMENT (Troisième). Voy. Benoît René.

ADVERTISSEMENT VÉRITABLE alx catholiques de Paris, par

LES CATHOLIQUES d'Orléaxs. Placard in-fol. imprimé à longues

lignes. S. n. d. l. n. d. [Paris), 1589).

L'Estoile a écrit à la marge : « Contre JI. le cardinal de Gondi,
évesque de Paris, de la façon des Seize. »

Voy. Protestation.

ADVERTISSEMENTS sur la réformation de VUniversité de Paris

au Roy. Paiis^ André Wéchel
., 1562, pet. in-8.

AVIS AUX RELIGIEUSES de YHostel-Dieu de Paris, sur les biens

et les devoirs de leur vocation
,
pour leur avancement à la perfec-

tion de leur estât, par leur supérieurs. [Paris), 1676, in-12.

AVIS AU PUBLIC.
— Statues en plâtre qui ont décoré les chapelles du dôme de

VHôtel royal des Invalides, à vendre. Paris, 1788, in-4.

AVIS IMPORTANT aux paroissiens de Saint-Sulpice. Paris, s. d.,

in-fol. pi.

Au sujet de la consécration de l'autel du Sacré-Cœur, le premier
dimanche de septembre 1748.

AVOCAT (L') DES DAMES. Voy. Maximien.

AYZAC (Madame Félicie d' ), dame dignitaire honoraire de la

miason royale de la Légion d'honneur de Saint-Denis.
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— CecECR DE Notre-Dame-de-Paris. Histoires et emblèmes bibliques

sculptés au pourtour extérieur, 25 pages.

Revue archéologique, t. XII, 18oo-i8o6, p. 10.

— De la zoologie hybride dans la statuaire chrétienne, constatée

par les monuments de l'antiquité catholique, ou Mémoire sur

trente-deux statues symboliques observées dans la partie haute

des tourelles de Saint-Denis, fragment d'un ouvrage inédit sur

la Symbolique chrétienne. Paris, 1847, gr. in-8, 6 pi.

Tirage à part de la Revue générale de Varchitecture et des travaux

publics, dirigée par M. César Daly,

— Histoire de l'abbaye de Saint-Denis en France, par M™^ Félicie

d'Ayzac. Paris, 1861, 2 vol. in-8, planches.

B

BACHAUMONT.

- Essai sur la peinture, la sculpture et l'architecture
,

par

M. de *** (Bachaumont). S. n. d. /., 1732.

- Deux mémoires sur le Louvre (Bachaumont). 5. n. d. /., 1732.

BAILLET (Adrien).

- Vie d'Edmond Richer, docteur en théologie et grand-maitre du
Collège du cardinal Lemoine, par Adrien Baillet. Liège, 1714, in-8,

et Bruxelles, 1713, in-12.

BAILLY (I. L. A.).

- Notice historique sur Vhôtel de ville de Paj'is, sa juridiction, ses

fêtes et les principaux personnages qui se rattachent à son his-

toire (1612 à 1839), ornée d'un plan et de différens costumes,

par A. Bailly, ancien sous-bibliothécaire de la ville. Paris,

1840. in-8, plan et fig. col.

- Notices historiques sur les bibliothèques anqennes et modernes,
suivies d'un tableau comparatif des produits de la presse, de 1812
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à 1 825, et d'un recueil de lois et ordonnances concernant les

bibliothèques, par A. Bailly. Paris, 1828, in-8.

Les chapitres quatrième et cinquième (p. 39-139) sont consacrés aux

bibliothèques de Paris, anciennes et modernes.

BALDUIN (François).

— Traicté de la maison de Montmorency, msc. Voy. De Chesne,

Bibliothèque de Finance.

BALET (Le) DU LANDY, dansé au Louvre deuant sa

maiesté, le 10 février 1627. Paris, 1627, petit in-8, plaquette

rarissime.

BALET DU TEMPS (par Balthasar du Buret) et Ballet de la

puissance de l'amour, (par Vincent Bonart), qui se danseront au

jeu de paume du petit Louvre, aux Marets du temple. Paris, 1633,

petit in-8.

BALET DU BUBEAU DE RENCONTBE. S. n. d. L, {Paris], 1632,

pet. in-8.

BALET COMIQUE de la royne, faict aux nopces de M. le duc de

Joyeuse et M^^^ de Vaudemont, sa sœur, par Balthasar de Beau-

joyeulx. Paris, 1582, in-4, fîg. nomb., musique notée.

BALET NOUVELLEMENT DANSÉ à Fontaine-Bleau par les

dames d'amour. Ensemble leurs complaintes adressées aux courti-

sanes de Vénus à Paris. Paris, 1625, in-8. Réimprimé dans les

Vaiiétés historiques et littéraires, tom. V, p. 321.

« Le séjour de Fontainebleau, dit le préambule de cette pièce, a esté
favorable aux uns et périlleux aux autres, notamment aux dames
d'amour, lesquelles plus que jamais ont appris la cadence de M. du
Verge. «C'est-à-dire ont été fouettées de verges. C'était le châtiment des
femmes de mauvaise vie jusqu'à la fin du xvm^ siècle. Le séjour pro-
longé de la cour à Fontainebleau ayant attiré un grand nombre de
courtisanes, les scandales qu'elles excitèrent portèrent Louis XIII à les
réprimer par une fustigation préalable et par l'expulsion des filles qui
avaient suivi la cour.

BALIN ^Jean).

-- Oratio de scholarum laudibus et ludi litlerarii in Narbonensi

gymnasio, à Joanne Balin, Vesulano. Parisiis, 1601. in-8.

BANQUET DES CHAMBRIÈRES FAIT AUX ESTUVES, 5. n. d. L,

1541 , 8 tf. goth. sous les signatures A B., 21 lignes à la page.

Mêmes bois qu'à VApologie (Voy. ce mot). Au verso, une bourgeoise
assise devant le feu, se chauffant les jambes et les cuisses, à peu près
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comme dans la miniature des heures d'Anoe (le Bret.ifrue.Au dernier verso,

un homme marchandant une pièce d'étofTe à unmarciiand debout derrière

une table grossière. Réimprimé sans les bois dans les Anciennes poésies

françaises, tom. II, p. 284.

BARILLET (E.J.-J.)

— Rechkrches historiques sur le temple, notice dans laquelle on

traite de l'origine de cet enclos, maison-chef d'ordre du grand

prieuré de France, de son état à l'époque de la révolution et de

son état actuel, par E. J.-J. Barillet. Paris, 1809, in-8.

BARRÊME, professeur en arithmétique.

— OuE A Mgr. de La Rey.me, par Barrême, professeur en arithmé-

tique. Pans, 1670, in- 12.

BARTHÉLÉMY (Anatole de).

— Essai sur la monnaie parisis, par A. de Barthélémy. Mém. de la

Soc. de Paris, etc., t. II, p. 142-172.

— La COLONNE DE MÉDICI3 à la Halle au Blé, par A. de Barthélémy.

Mém. de la Soc. de Paris, etc., t. VI, p. 180-200.

BARTHES (N. de).

—
. Discours sur la mort de Monseigneur rÉminentissime cardinal

iluc de Richelieu, présenté à Monseigneur le Chancelier. S, n. d.

l. n. d., in-fol.

Pièce signée : de Barthes, principal du collège de Notre-Dame, dit des
Dix-Huict, proche Sorbonne, démoli. Voy. Actions de grâces et Fœiu;, etc.

BARZIZIUS.

Voy. FicHET, Géring, Heynlin, Imprimerie.

BASOCHE.

Voy. André de la Vigne, Bouchel, Roger de Collerye, Fournel.

Recueil des statuts... de la Bazoche.

BATAILLER (François de).

— Discours sur la cérémonie de la consécration de l'église des

RR. PP. pénitents de Nazareth, prononcé le 3» jour d'août 1687,

par Messire François de Batailler, évêque de Belhlécm. Paris

,

1687, in-4.
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BAUDELOT.

- Description des bas-reliefs anciens trouvez depuis peu dans

Véglise cathédrale de Paris. Paris, ITli, in-4,

BAUYN (L'abbé).

- Oraison funèbre de très-auguste et très-vertueuse princesse

Marie-Thérèse d'Autiiche, infante d'Espagne, etc., prononcée à

Paris, en l'église de Saint-Roch, le 30^ jour de septembre 4683, "/-

par M. l'abbé Bauyn, docteur de Sorbonne. Paris, 1684, in-4.

(Bibl. Maz.,i0370T.)

BEAUCHAMPS (De).

- Recherches sur les Théâtres de France, depuis l'année onze

cent soixante et un jusques à présent, par de Beauchamps.

Paris, 1733, 3 vol. in- 12,

BEAUJOYEULX (Balthasar de).

- Balet comique de la royne, faict aux nopces de M. le duc de

Joyeuse et M^^^ de Vaudemont, sa sœur, par Balthasar de Beau-

joyeulx. Paris, 'lo62, in-4,fîg., nomb. musique notée.

BEAUMOXT, graveur ordinaire de la ville (xvm^ siècle).

- Armorial de la ville de Paris, gravé par Beaumont. Paris, s. d.,

in-fol., front. Voy. Armoriai, Chevillard, Du Buisson.

BEAUNE (Renaud de).

- Sermon funèbre, prononcé le troisième jour de juillet 1384 en

l'église Nostre-Bame de Pains, aux obsèques de Monseigneur duc

d'Anjou, Alençon, Berry, Touraine, etc., fils de France, frère

unique du roy, par Messire Renaud de Beaune, archevêque

patriarche de Bourges, etc. Paris, 1384, in-4. (Bibl. Maz.

10694 A.).

BEAUVAIS (Jean-Baptiste-Charles-Marie de), évêque de Senez.

- Éloge funèbre de messire Claude Léger, curé de Saint-André-

des-Arts, prononcé en l'église de cette paroisse, le 17 août 1781,

par messire Jean-Baptiste-Marie de Beauvais, évêque de Senez,

Paris, 1781, in-4. (Bibl. Maz., 10371, R.)

- Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et très -excellent

prince dom Philippe, infant d'Espagne, duc de Parme, de Plai-
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sance et de Guaslalla, prononcée dans VEglise de Paris, le

13 mars 1766, par l'abbé de Bcauvais, prédicateur du roi. Paris,

1766, in-4. (Bibi. Maz., 10371, A"-.)

BEAUVAIS (Collège de) ou Dormant-Beauvais.

— De l'estat dc collège de Dormant, dit de Beauvais, fondé en

rUniversité de Paris, par Jean Grangier, lecteur-professeur du

roy en la langue latine et principal dudit collège, Paris, 1628,

in-4. (Bibl. Maz., 18408.)

— Moyens pour rétablir le collège de Dormant, dit de Beauvais,

en son premier estât, conformément à la fondation, présentez

par le patron fondateur et les chapellains dudit collège de Dor-

mant, dit de Beauvais, demandeurs en règlement contre les

suppositions de maistres Jean Grangier et Gabriel le Gentil, défen-

deurs. Paris, 1628, in-4. Bibl. Maz., 18468.)

— Règlement pocr le sèmlnaire de Beauvais, 8 avril 1666, placard

in-fol. (Arch. nat., M. 88.)

— Recueil de toutes les délibérations importantes prises depuis

1763, par le bureau d'administration du collège de Louis-le-

Grand et des collèges y réunis concernant le collège de Donrumt-

Beauvais. Paris, 1781, in-4, 34 p. (Arch. nat., M. 90.)

— Mémoire sommaire en forme de requête pour les habitants de la

ville de Dormant en Champagne, à nosseigneurs de Parlement

et messieurs les administrateurs du collège de Louis-le-Grand.

Reims. S. d. [Mdi], in-i, 20 p. (Arch. nat., M. 98.)

BECQUERAU (Christophe).

— Mémoire de Cluistophe Becquereau, docteur en théologie de la

Faculté de Paris, et curé de la paroisse royale de Saint-Barthé-

lémy, à Paris, sur les contestations qui sont entre sa paroisse et

monsieur le trésorier de la Sainte-Chapelle du Palais, à Paris.

Paris, 1723; in-4 de 36 pages.

BECQUET (Le P. Antoine).

— Gallican.e CŒLESTiNORUM coNGREGATioNis, ordiiiis sancti Benedicti,

monasteriorum fundationis virorumque vita et scriplis illus-

trium elogia historica, servato ordine chronologico, opus bipar-

titum auctore Antonio Becquet, sacerdote, ex ordine Cœlestino-

rum, bibliothecaedomusParisiensis prœfecto. P«mws,l 71 9, in-4.

La Bibliothèque Mazarine possède deux manuscrits de cet ouvrage :

Gallicœ Cœlestinoruin... opus biparlUum exarabat F. Antoine Becquet,
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parisimis sacerchs, ejiisdem ordinis et miisœi prœfectiis. A la fin on lit :

completum die 15 7»artii 1718. (Bibl. Maz., 2978); le second exemplaire
de cet ouvrage présente de nombreuses variantes et a servi à l'impres-

sion do 1719, que M. Cocheris, par erreur^ annonce imprimée sans nom
d'auteur. (Bibl. Maz., 2978, A.)

— Supplément et remarques critiques sur le vingt-troisième cha-

pitre du sixième tome de l'histoire des ordres monastiques (du

P. Hélyot), où il est traité de l'ordre des Célestlns, par Antoine

Becquet. Paris, 1726, in-4.

Celte note avait déjà paru au mois de mai 1721, dans les Mémoires de
Trévoux p. 858-880.

BÉGIS (A.).

— Le registre d'écrou de la Bastille (1782-89.) Paris, 1880, in-8.

BELBELT (Le marquis de).

— Notice sur le collège du Trésorier, par M. le marquis de Belbeuf.

Paris, 1861, in-8.

BELGRAND.

— Les tuavaux souterrains de Paris : Études préliminaires : 1 ° La
Seine; 2° les eaux, les aqueducs l'omains ;

3° les anciennes eaux.

Paris, 1872-1877, 3 vol. gr. in-8 et 3 atlas in-fol.

— La Seixe : le bassin parisien aux âges antéhistoriques. Paris,

Imprimerie Impéinale, 1869, 3 vol. gr. in-4 : L texte, \\ planches,

dont 3 cartes, nombreuses fig. dans le texte ; IL planches de

paléontologie; III. Atlas de planches de géologie et de conchy-

liologie. Collection de VHistoire générale de Paris.

BELLANGER (l'abbé).

— ]Sotice historique sur les Ternes (Seine) et les emirons, par

l'abbé Bellanger, vicaire de Saint-Ferdinand-des-Ternes. Paris,

1849, in-8 de xvi et 96 pages, plus une pour l'errata.

BELLEFOREST (François de), Comingeois (1 530-1 o83).

— Alegresses aux peuple et citoyens de paris sur la réception et

entrée de la princesse Elizabeth d'Autriche, par F. D. B. G.

(François de Belleforest, Comingeois). Paris, 1571, pet. in-8.

— La Cosmographie vniverselle de tovt le monde... en laquelle sont

l'origine de plusieurs silles, citez, et surtout de la France, etc.

Auteur en partie Munster, mais beaucoup plus augmentée et

enrichie par François de Belleforest, Comingeois... A Paris,
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chez Nicolas Chesneau, rue Saint-Jaques, au Chesne-Verd.

M. D. LXXV. 3 vol. in-fol., grav. dans le texte, à deux col.,

plans. Les p. 175-231 (tome I), sont consacrées à la description

de Paris.

Malgré ses défauts Belleforest n'est pas sans mérite, il est le premier
qui ait consacré à la France dans la Cosmographie de Munster, une
étude plus étendue. Il est de convention de lui préférer, sans les avoir
lus l'un plus que l'autre André Duchesne, dont les Antk/uilez des villes

(le France sont, ajoute-t-ou, sur la réputation de l'auteur, un chef-

d'œuvre : or, Duchesne s'étant contenté de copier intégralement Belle-

forest, je parle spécialement de ce qui a trait à Paris, comment se peut-
il faire que l'origmal soit détestable quand la copie est un chef-d'œuvre?
Expliquera qui pourra cette anomalie. Eu étudiant les auteurs originaux
on reviendrait de bien des préventions.

BELOC, valet de chambre de Louis XIV.

— L'Église des Lnvalides, poëme de Beloc, valet de chambre du

roi. Paris, 1702, in-fol.

BENOIST (René), curé de Saint-Eustache, xvie siècle.

— Advertisseme.nt en forme d'epistre consolatoire et exhortatoire,

envoyée à l'église et parroisse insigne et sincèrement catholique

de Saint-Eustuche, à Paris, par R. Benoist, leur pasteur. Saint-

Denis, 1593, in-8.

— Épistre consolatoire à MM. les paroissiens de Saint-Eustache, à

Paris, contre le présent espouventement, causé et provenant des

guerres civiles, séditions et misères de ce siècle et temps présent.

Escrite à iceux par M'^ René Benoist, leur pasteur et curé. Paris,

1374, in-8.

— Discours de l'histoire du miracle des ardens, guéris de Dieu, du

temps du règne de Louys le Magnanime, fils de Philippe, roy

de France, avec un petit traicté des processions des chrestiens,

par M. René Benoist. Paris, 1568, in-8.

— Troisième advertisseme.nt a la France et principalement à la cour

et à la grande ville de Paris, iustement et divinement punies,

par M. René Benoist. Paris, 1601, in-8.

BÉGUILLET.

— Description historique de paris et de ses plus beaux monuments,

gravés en taille-douce par Martinet, pour servir d'introduction à
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l'histoire de Paris et de la France, par Béguillet. Paris, veuve

Duchesnc, \ 779-1 781 , 3 vol. in-8, frontispice gravé, 11g. et portrait.

Quelques exemplaires de cet ouvrage out été tirés ia-4. Les titres,

frontispices gravés et 54 charmantes gravures représentent les princi-

paux monuments de Paris à la fin du siècle dernier. Les volumes II et

III parus plus tard sont très-rares.

BÉRARD DE GIRARD, gentilhomme bourdelois.

— Le Trespas dv très chrestien roy de France Henry II. Paris,

i559, in-4. (Cat. Nyon, 13848 B. L.) (Bibl. Ars. B. L., 11699.)

— L'Effigie du très chestien roy de France Henry II, par B. D. G.

G. B. (Bérard de Girard, gentilhomme bourdelois.) Pans, s. d.,

in-4.

BERGER (Amédée).

— Les Enseignes de Paris. Paris, Jouaust, 1876 , in-16 de 54 pages.

Cette étude a d'abord été publiée dans le Journal des Débats (24-25 mai
et lorjuin 1858) et dans le Moniteur universel (26 mai et 6 juin 1858).

BERMINGHAM (Michel).

— Traduction des statuts des docteurs régens de la Faculté de

médecine en l'Université de Paris, par Michel Bermingham. Paris,

1754, in-8.

BERNARD (Auguste).

— Maison de Nicolas Flamel, rue de Montmorency, 51 , à Paris.

Paris, 1852, in-8 de 9 pages, extrait duXXI" volume des Mémoires

de la Société des Antiquaires de France.

— Geofroy Tory, peintre et graveur, premier imprimeur royal réfor-

mateur de l'orthographe de la tijpographie sous François I^^, par

Aug. Bernard. Paris, A. Aubry, 1857, petit in-8, de xvi-260 p.

avec la table et les additions, 14 grav. et nombreux mono-
grammes. Deuxième édition, entièrement refondue. Paris, Tross,

1863, petit in-8 de vin-410 p., 20 grav.

On trouvera dans ce consciencieux ouvrage des détails sur la vie et

les œuvres de Geofroy Tory qui s'est fait une place à part comme litté-

rateur, imprimeur et artiste dans ce xvi<^ siècle si riche en hommes
célèbres; il habita plus de vingt-cinq ans Paris, et presque tous les

libraires, ses contemporains, tinrent à honneur d'avoir leur marque des-

sinée et signée de la croix à double croisillon, dite depuis de Lorraine,
dont il signait la plupart de ses planches. Tory est parisien sinon d'ori-

gine, au moins par le choix, par les œuvres, par le cœur.



o6 BERNARO. BERTHIER.

BERNARD (Le Père), génovôfain.

— Oraison FfNKBRE de trùs haut, trèspuissantet très excellent prince,

Louis d'Orléans,duc d'Orléans, premier prince du sang, prononcée

dans l'église de l'abbaye royale de Sainte-Geneviève, le 23 mars 1752,

par le P. Bernard, chanoine régulier de ladite abbaye. Paris,

1732, in-4 de 59 p., vignette par Le Lorin, gravée par Fessard.

(Bibl. Maz., 10370, Z'^
)

— La reconstruction de l'église de SAiNTE-riENEvih:vE, ode au roi.

Paris, 17oo, in-4, 12 p. (Bibl. Maz., 18824, Z'--)

Pièce de vers signée Bernard, chanoine régulier de Sainte-Gene-

viève.

— PÉRORAISON DU SERMON SUR LA RELIGION, prî'ché par le Père Ber-

nard, le jour des Rois, en 1737, en l'église de Saint-Jean-cn-

Gréve. S. n. d. l. n, d. {Paris, 1737), m-4.

BERNARD (Le Père Nicolas), célestin.

— La vérité pour les pères célestins, par Nicolas Bernard, céles-

tin. Paris, 1613, in-12.

BERNARD (L'abbé Eugène), professeur à la Sorbonne.

— Les origines de l'église de Paris : Établissement du christia-

nisme dans les Gaules; Saint-Denis de Paris, avec 16 grav. sur

acier, par M. l'abbé Eugène Bernard, docteur ès-lettres et en

théologie, chapelain de Sainte-Geneviève, professeur à la Sor-

bonne. Paris, 1870. in-8 de viii-362 p., plus une pour les errata.

BERNHARD (B.).
^

— Recherches sur l'histoire de la corporation des ménestriers et

joueurs d'instruments de la ville de Paris, par M. B. Bernhard.

Article inséré dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. III,

p. 373.

BERNIA [Berny) ad illust. N. Brulardum Sillerium Francise et

Navarrae Cancellarium. Pa?*îsm, 1613. in-4.

BERTHIER (Charles-Robert), prêtre.

— Relation du miracle arrivé le 31 mai 1723 au faux-bourg Saint-

yintoine, en la personne d'Anne Chartier, femme de François de

la Fosse, ébéniste, dressée sur les procès-verbaux de l'offlcialité
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de Paris, par»Charles Robert Bcrthier, prêtre. Paris, 1726, in-4.

Yoy. Hecquet et NoxVILles, La Fosse, LArRENx.

BERTHOLD (Le Père), cordelier, (que Ton trouve nommé Ber-

taut, Berlhaud et Berthauld).

— La Ville de Paris e.n vers burlesques. Paris, J.-B. Lorjson, et veuve

Guill. Loyson, 16o2, in-4 de 111 ti'. et 97 p., avec le mono-

gramme de François Chauveau , au verso du troisième

feuillet.

— 1652, deuxième édition identique; 1635, troisième édition, mêmes
libraires; 1638 et 1660. réimpression par J.-B. Loyson, in-12. Eu 1634,

contrefaçon des Elzéviers, même titre, jouxte la copie à Paris. 1634,

petit in-12 de 62 pages; 1699. réimpression à Troyes, (sous la rubrique
Paris), veuve Oudot. dans la Bibliothèque bleue, où cet ouvrage fut

souvent réimprimé, sans autres différences que les fautes dlmpression
qui ne font que croître et s'augmenter.

Pour les suites de cet ouvrage la Foire Saint-Germain, Yov. Scar-

RON et le Tracas de Paris, voy. Fr. Colletet.

M. Lacroix en a donné une édition nouvelle d'après celle dé 1632 qui
passe pour avo'r été revue par l'auteur, avec des annotations
auxquelles a collaboré M. A. Bonnardot, dans son Paris ridicule et bur-
lesque au xvii^ siècle. Paris, Delahaye, 1839, in-12, p. 87-169.

BERTIER (Pierre de).

— Oraiso.n funèbre du roi Louis le Juste, prononcée en l'église de

Sorhonne, le 29 juillet 1643, par messire Pierre de Bertier,

évêque-coadjuteur de Montauban. Paris. 1644, in-4.

BERTRAND DE PIBRAC, prieur de Saint-Martin-des-Champs,

puis évoque de Vabres (13oo).

—"Le Registre-Bertrand, in-fol. sur vélin, à deux colonnes, avec

rubriques, d'une belle écriture et d'une conservation parfaite
;

Ce manuscrit curieux donne une idée d'un grand monastère, à

Paris au moyen âge, et fait connaître dans les détails les lois qui

réglaient les attributions de chaque dignitaire de l'abbaye de

Saint-Martin-des-Champs. M. Cocheris en a donné une analyse

étendue dans son édition de Lebeuf (T. II, p. 333-393). (Arch.

nat., LL. 13oo.) Il existe deux copies de ce manuscrit: (Arch.

nat., LL. 1356 et 1357).

BERTRAND DE BEUYRON (L'abbé H. de).

— Notice sur le monastère du Val-de-Grace, par M. l'abbé H. de

Bertrand de Beuvron, 1" aumônier du Yal-de-Grâce. Paris,

1874, in- 18 de 36 pages.
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BERTY (Adolphe).

— Les trois îlots de la citk, compris entre les rues de la Licorne,

aux Fèves, de la Lanterne, du Haut-Moulin et de Glatigny.

Fragment d'une histoire topographique et archéologique du

Vieux Paris. Paris, 4 860, in-8 de 47 pages, 2 plans.

— Les A.ndrouet du cerceau et leur maison du Pré aux Clercs.

(lo49-164o). Paris, 18o7, in- S de 12 pages. Extrait du Bulletin de

la Sociétô de l'Histoire du Protestantisme français.

— Recherches sur l'origine et la situation du grand po.nt de

Paris, du Pont aux Changeurs, du l'ont aux Meuniers, et de

celui de Charles le Chauve. Paris, 18oo, in-8 de 27 pages, 2 fig.

sur bois dans le texte. Extrait de la Revue archéologique. ISoo.

Tom. XII, p. 193-220.

— Étude historique et topographique sur les delx Prés aux

Clercs et la petite Selne. Paris, 1835, in-8 de 30 pages,

plan.

— Plan qui accompagne l'Histoire du collège Sainte-Barbe, 1862.

Voy. QurcHERAT.

— Recherches historiques et topographiques sur les terrains de la

faroisse Saint-Sulpice qui étaietit encore en culture au xvi*^ siècle.

Articles insérés dans la Revue archéologique, t. XIIL 4 856-'! 857,

p. 137-146; 199-217; 416-433; 669-679.

— Topographie historique du vieux Paris, par Adolphe Berty, his-

toriographe de la ville. Tom I. Région du Louvre et des Tuile-

ries, seul publié par Berty, avec les iï. V et V bis, format grand

aigle, formant atlas, hors texte d'un plan de restitution resté ina-

chevé, nombreuses fig., planches, dessins (xxxii). Paris, Impri-

merie Impériale, 4 866, gr. in-4. Tom. II, continué par Legrand.

Paris, Imprimerie Impériale,, 1868, gr. in-4. Voy. Legrand.

Collection de VHistoii'e générale de Paris.

BESSE (Pierre de).

— Premières conceptions tuéologiques sur le Carême, prèchées par

Pierre de Besse, à Paris, en l'église Saint-Séverin. Paris, 1602,

in-8.

BEURRIER (Le P. Louis), célestin de Paris.

— Histoire du monastère et couvent des pères célestins de Paris,

coûteuant ses antiquités et privilèges, ensemble les tombeaux et
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épitaphes des rois, des ducs d'Orléans et autres illustres per-

sonnes, avec le testament de Louys, duc d'Orléans, par le Père

Louys Beurrier. Paris, 1634. in-4 (.Bibl. Maz., 16919).

Voy. Becquet.

BIBLIOGRAPHIE PARISIENNE.

Voy. HUITADT.

BINET (L'abbé), prêtre de Saint-Paul à Paris,

- Chroxologie et topographie des légendes du nouveau bréviaire

DE Paris, où l'on trouve les principaux points de la vie et de la

mort des saints qui sont insérés dans le calendrier et dans les

légendes ; et la description des lieux qui se rencontrent dans

les mêmes légendes et dans les canons de Prime. Avec des

tables très-commodes, ouvrage divisé en deux parties, et utile à

toutes les personnes qui récitent ce bréviaire. On y a ajouté un

supplément à la topographie pour les diocèses de Blois, Évreux,

Sées et Coutances, par M. B** (Binet), pi'êti'e (de Saint-

Paul). Paris, 4762, in-12.

BINET (Le R. P. Estienne).

- La viE APOSTOLIQUE DE Saint-Denis aréopagite, par le R. P.

Estienne Binet. Paris, 4629, m-]%.

BIOLLAY (Léon).

- Les anciennes Halles de Paris, par Léon Biollay, plans. Mém.
de la Soc. de Paris, etc., t. HI, p. 293-356.

BIROAT (Jacques).

- Oraison funèbre d'Anne d'Austriche, reyne de France et mère

du roy, prononcée dans la Sainte-Chapelle de Pa7ns,pavM.. Jacques

Biroat, docteur en théologie, etc. Paris, 4666, in-4. (Bibl. Maz.,

40370. R.)

BLi^CHARD (F.).

- Les Présidents a mortier du parlement de Paris, par F. Blan-

chard. Paris, 4647, in-fol.

V. L'Heriute-Souliers.
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BLÉGNV OU DE BLÉGNY (Nicolas), chirurgien-apothicaire.

Voy. Du Pradel : Le Livre commode.

BLONDEL (J.-J. M.).

— Mk-moiresdu parlement de Paris, par J.-J. M. Blondcl. Paris, s. d.,

4 vol. in-8.

BLONDEL (François), architecte et ingénieur (< 61 7-1 686).

— Cours d'architecture. Paris, ('ISTS-ieSS), 2 vol. in-fol.

Blondel a dessiné les monuments de Paris élevés de son temps sans se

préoccuper de ceux qui étaient antérieurs. On lui doit la restauration

des portes Saint-Antoine et Saint-Bernard détruites aujourd'hui ; il pré-

ludait ainsi à l'érection de la porte Saiut-Deuis. On lui doit encore les

inscriptions des portes Saint-Denis et Saint-Martin, remarquables par
l'excellence du style lapidaire.

BLUET DWRBÈRES, comte de Permission, chevalier des

Ligues des treize cantons suisses.

— Institution et recueil de toutes ses œuvres, dédié au roi

Henri FV, par Bluet d'Arbères, comte de Permission, chevalier

des Ligues des treize cantons suisses. Paris, 1600, in-12.

Ce sont des oraisons, des sentences, des prophéties, le tout dans un
style on ne peut plus amphigourique, livrets extravagants, illustrés de
figures plus bizares que le texte. Ses folies imprimées n'allaient pas à
moins de 180 livrets ou morceaux numérotés. La bibliothèque Sainte-

Geneviève possède l'un des exemplaires les plus complets, ne renfer-

mant que 107 numéros. Ch. Nodier a consacré un curieux article à
Bluet d'Arbères dans le Bulletin du Bibliophile, novembre 1835. Cet ori-

ginal, qui simulait la folie, est l'un des plus étranges fous de ce temps-là,

mais fou aussi peu désintéressé que maître Guillaume (Voy. ce nom),
par exemple, et se faisant comme lui un gagne-pain de sa folie. Bluet,

natif d'Arbères, au pays de Gex, se disait comte de Permission, il avait

été charron, et dit l'Estoile « montait l'artillerie du duc de Savoie, où
on disait qu'il se connaissait fort bien. ». Le même historien dit qu'il

vint eu France où il lit le métier d'espion, mais assez habilement pour
s'y enrichir. Il s'établit sur le Pont-Neuf, pour y débiter et y apprendre
des nouvelles tout en débitant ses livrets » quoiqu'une sçût n'y lire, ni

escrire, et n'y eut jamais apprins. » Comme il le dit lui-même ; L'archi-

poëte des Pois pilez lui a dédié \ii Surprise et fustigation d'Anjioulevent.

Voy. Archiporle. Dans son livret 61"= intitulé : Libéralités que fat
reçues, on trouve qu'il ne dédaignait pas les petits présents, ni même les

gros. Cette plaquette rarissime faisait partie du Cabinet de M. Le Roux
dé Lincy.

BOFFRAND.

— Livre d'architecture, contenant les principes généraux de cet

art, et les plans, élévations et profils de quelques uns des bâti-
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ments faits en France et dans les pays étrangers. Paris ^ 1745,

in-fol. Hôtels de Soubise, de Villars, d'Argenson à Paris.

— Descriptîon de ce qui a été pratiqué pour fondre en bronze la

figure équestre de Louis XIV. Paris, 1743, in-fol., 20 pi.

BOILEAU (Estienne). P. xiu« siècle, prévôt de Paris sous

Louis l\.

— Registres des métiers et marchandises de la ville de Paris.

11 existe de nombreux manuscrits de cet important document qui a
été publié une première fois par M. Depping et plus récemment par
M. René de Lespinasse. Voy. Deppi.ng et Lespixasse.

BOILEAU (Nicolas, sieur Despréaux). P.

— Les Embarras de Paris, Œuvres, satire VL

Cette satire de Boileau est une imitation de celle de Juvénal sur les

tracas de Rome ; elle est plus romaine que française, à part le style. Il ne
faut pas oublier que l'auteur, atfecté d'infirinités précoces, était un
esprit chagrin disposé à voir tout en noir, et par le vilain côté, même
Paris, qui eut la maie chance de lui donner le jour. Supposons que le

poëte a exagéré : pictoribusque atque poetis, pour ne pas être obUgés de
le trouver coupable d'ingratitude.

BOISGELIX DE CUCÉ (Jean de Dieu, Raiiftond de).

— Oraisox funèbre de ti'ès-haut, très-puissant et très-excellent

prince Stanislas I", roi de Pologne, grand duc deLithuanie, duc

de Lorraine et de Bar, prononcée dans l'Église de Paris, le

12 juin 1766, par Messire Jean de Dieu, Raimond de Boisgelin

de Cucé, évêque de Lavaur. Paris, 1766, in-4. (Bibl. Maz.,

(10371, A2.)

— Oraison funèbre de très-haute, très-puissante et excellente prin-

cesse Marie-Josephe de Saxe, dauphine de France, prononcée

dans YÉglise de Paris, le 3 septembre 1767, par Messire Jean de

Dieu Raimond de Boisgelin de Cucé, évêque de Lavaur. Paris,

1767, in-4. (Bibl. Maz., 10370, E.)

BOISLISLE (Arthur de).

— Les débuts de l'Opér.\ français a Paris, par A. de Boislisle.

Mém. Soc. Paris, etc., II, p. 172-187.

— Nicolas Delauare et le traité de la police. Bull., Soc. Paris,

etc., t. III, p. 79-85.
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— Les COMPTES d'une dame parisienne sous Louis XI (1463-1467).

Paris, 1868, iu-8 de 32 pages.

— La sépulture des Valois a Saint-Denis. Mém. Hùt. Paris, t. III,

p. 241-293.

BOIS-OLIVIER (Dom Jean du), prédicateur du roi.

— Le pouRTUAiCT ROYAL DE IIe.xry LE Grand, proposé à Mons. de

Paris, en l-église de Saint-Loiip-Saint-Gilles, le 23 juin, pendant

qu'on y célébrait les obsèques, par Dom Jean du Bois-Olivier,

abbé de Beaulieu, prédicateur du roy. Paris, 1610, in-8.

BOISSEAU (Jean), xvii« siècle, ami et collaborateur de Chas-

tillon, topographe et enlumineur.

— iTiNÉRÈRE(sic), ov table alphabétique contenant les noms et situa-

tions des choses plus considérables descriptes sur le plan ou

carte de la ville, citté, vniversité, faubourgs et banlieue de Paris,

dressée par le commandement du Roy, par Jean Boisseau. Vtile

à ceux qui vont et viennent par la dite ville. Paris, Boisseav,

1643, in-8 de 47 p., avec privilège de sa majesté.

Siuiple Indicateur qui donne des renseignements sur les anciennes
justices royales ou subalternes. (Bibl. uat., L K ', 5994.)

— Topographie Françoise ov reprcsentatimu de plvsieurs villes,

bovrgs, places, chasteavx, maisons de plaisances, rvines et vestiges

d'antiqvitez du royavme de France; dessignez par défunt Claude

Chastillon et autres et mis en lumière par Jean Boisseau, enlumi-

neur du Roy pour les cartes géographiques. Paris, par le dit Bois-

seau, sur le pont aux Changes, à la fontaine de Jouuance royale,

prés le Chastelet, 1648, avec privilège de Sa Majesté pour

quarante ans. Paris, 1 vol in-fol. de 143 ff. non chiffrés, pré-

cédés d'une table alphabétique. (Bibl. nat., V c, 9.)

Ce recueil est plus connu sous le nom de Topographie de Claude
Chastillon, parce qu'il en a dessiné un grand uombre de planches
(Voy. ce nom), nous donuerous à l'article Chastillon. les nièces qui
coucerneut Paris, nous contentant de rappeler ici celle des autres
artistes et le nom des graveurs ; il parut entre les années 1641
et 1648.

Saint-Germain-en-Layc (avec les terrasses) gr. p. Ciartres; petit plan
de Paris, s. n.: hôpital Saint-Louis, pi. double, Poiussart; Hôtel de
Ville : feu de SaintJeau, pi. d., Mériau; Hôtel de Nevers, pi. d. avec
panorama de Vaugirard aux iialeries du Louvre, Poiussart; place Dau-
phine, pi. d.; la porte et la place de France. Voy. Cl. ChAsriLLON. Cette
estampe, assez rare, mesure 58 centim. sur 27. An bas est ajcutée une
bande de texte imprimé sur quatre colonnes de 40 lignes chacune. On
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lit à la fin : Fait à Paris, par Claude Chastillon, le 7 mars 1640.

(lisez 1610), par Jacques Poinssart, chez Jean du Bray, rue'^Saint-

Jacques, aux Espics-meurs.

— Sommaire des choses plus remarquables de la Sainte-Chapelle de

Paris, plac. in-fol. Paris, Boisseau, s. d.

Le portail de la Sainte-Chapelle occupe le quart de la feuille.

— Plan général de la ville, cité, université, isles et faubourgs de

Paris, en 4 ff. Paris, Boisseau, 16o4.

Extrêmement rare, il ne reste plus aujourd'hui que Texemplaire du
dépôt de la guerre.

— Plan de la ville, cité, université, isles et faubourgs de

Paris, avec le point de la nouvelle closlure ou nouvelles fortifica-

tions d'icelle, divisé par ses seize quartiers ou colonelles, avec les

noms des officiers. Paris, Boisseau, 1630.

Le premier de ces plans, le second en date, est connu sous le nom
de grand plan de Boisseau et le second qui lui est antérieur, est appelé
petit plan ou plan des colonelles (et non colonettes comme on le

trouve indiqué parfois, mais par erreur). Les questions qui se ratta-

chent à ces plans, à leur date, à leur auteur, etc. ne sont pas encore
parfaitement élucidées. Voir sur ce sujet. A. Boxnardot. Eludes sur les

plaris de Paris, p. 109, 111, 132, 140, 239; VAppendice à cet ouvrage,
p. 11; et les Notes (du même), sur les plans de Paris édités par Jean
Boisseau, dans le Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de
nie de France, 1879, pp. 108-111.

— Théâtre des Gavles, ou descriptions générales et particulières du

royaume de France avec les provinces et Etats circonvoisins. Paris,

J. Boisseau, enlumineur du roi pour les cartes marines et géo-

gra})liiques, en l'isle du Palais sur le quay qui regarde la mégis-

serie, à la fontaine de Jouvence Royalle, 4 642, in-fol., frontis-

pice gravé : Louis XIII à cheval, au siège de La Rochelle, signé

M. Lasne. On y trouve trois cartes : de Tlle de France et dii

Parisis ; une grande vue de Paris, souvent reproduite en petit par

Zeillér pour Mérian, etc., prise au-dessus de l'hôpital Saint-Louis.

— Tableau portatif des Gavles, ou description novvelle dv Royavme

de France : sur laqvelle est tracée la rovte des postes et grands

chemins, allant de la ville de Paris aux principales villes et extré-

mitez de cet Estât : Les armes des maisons plus illustres, avec

des tables particulières pour avoir connoissance des qualités

des villes : Ouvrage nécessaii'e à tous mareschaux des logis, fou-

riers et voyageurs; et principalement pour les étrangers et ceux

qui n'ont la connoissance de la géogi^aphie. Avec deux indice

{sic) par ordre alphabétique : le premier, contenant les noms
et situation des provinces et territoires plus renommés; l'autre,
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les noms des villes el lieux contenus en ladite carte; Dressé par

Jean Boisseau, enlumineur du roy pour les cartes géographiques.

Dédié à Monseigneur le marquis de Rostaing. j4 Paris', chez

ledit Boisseau, en l'isle du Palais, près le cheval de bronze, à ta

fontaine de Jouvence Royale. M. DC. XLVI, In-4 de ii-53 p. et

4 cartes in-fol., la première avecles armes de Rostaing, et des

douze pairs de France, est consacrée aux issues et environs de

Paris (cai'te spéciale f. H^)', deux tableaux d'armoiries et quatre

des longitudes. (Bibl. nat, L, lo, 8.)

BOITARD.

— Étcdes antkdildviennes. Paris avant les hommes. Paris, 1863,

gr. in-8, cartes, nombreuses flg. sur bois.

BOLLIOUD de Saint-Julien.

— Tableau des revenus des maisons (des Célestins) de Paris cl

de Marcoussis, d'après lesquels ont été établis les comptes, dont

les résultats seront donnés ci-après, pendant les années 1783,

1786, 1787 et 1788. S. n. d. l. n. d.. in-4.

Cette pièce est la première d'un recueil de documents relatifs à la

reddition des comptes de Bollioud de Saint-Julien, receveur général

du clerfré et concernant particulièrement la répie des biens des Céles-

tins de Paris et de Marcoussis, 178o-1789. (Bibl. Nat., LK', 6892.)

BONAMY (Pierre-Nicolas), né à Louvres en Parisis (1694-1770),

de l'Académie des Belles-Lettres, historiographe de la ville de

Paris (1734).

On ne connaît de ce savant aucune publication particulière, mais le

recueil de l'Académie des inscriptioas, renferme de lui de nombreux
mémoires, dont/quelques-uns n'ont été publiés qu'après sa mort.

— Mémoire sur l'état de l'empire François lorsque les Normands

y firent des incursions; 1739-1740.

— Recherche sur la célébrité de Paris avant les ravages des

Normands, 1739.

— Mémoire sur la célébrité et l'étendue de Paris avant les ra-

vages des Normands, 1740.

— L'inondation de la Seine en décembre 1740, comparée aux inonda-

tions précédentes et avec des remarques sur l'élévation du sol de

cette ville. Tome XVIII, 1741.

— Remarques sur un lieu nommé Tricines, dont il est fait men-

tion dans un ouvrage de Raoul de Presles, 1744.
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— SCR LES DIFFÉRENTS PARLOUERS AUX BOURGEOIS, OU hôtels de

ville de Paris, 1 747.

— Description historique et topographique de l'hôtel de Sois-

sons, 17o0.

— Mémoire sur le lieu , les circonstances et les suites de l'as-

sassinat DE Louis, duc d'Orléans, frère du roi Charles VI, avec

planche. Tome XXI, 4754.

— Mémoire sur les aqueducs de Paris, comparés à ceux de l'an-

cienne Rome, 1754.

— Sur le cours de la rivière de Bièvre, ou des Gobelins, 1740.

— Mémoires particuliers relatifs a la topographie de l'ancien

Paris, composés par Bonamy en dehors de son Histoire de

l'hôtel de ville etmentionnéspar lui dans la préface de cet ouvrage.

Manuscrits recueillis par Ameilhon, reliés en 13 vol. in-4, sous ce

titre au dos : Hôtel de Ville. (Bihl. Ars., 3927, H. F b.)

Ces curieux mémoires, peu connus, contiennent des dissertations et

des éphémérides, matériaux destinés à servir de canevas pour
l'ouvrage cité plus haut, qui ne fut jamais terminé.

BONCOURT (collège de).

— Mémoire instructif pour le collège de Boncourt, in-foL, S. l.

(Bihl. Nat., 3318, J.)

— Recueil de titres concernant l'union du collège de Boncourt et

de Tournay au collège royal de Navarre, pour l'établissement de

la communauté des docteurs en théologie, 1663, in-4.

Voy. Beauvais-Dormans.

BONFON'S (Nicolas et Pierre), PP. libraires et historiens de

Paris, xvi» siècle.

Du vivant de Corrozet on ne reproduisit pas son ouvrage, l'édition

qu'il en donna en 1561, la plus complète, et à ce qu'il paraît ia dernière,
quoiqu'il ne mourut qu'en 1568, ne fut pas suivie d'autres jusqu'en 1571.

Du moins celle de Paris, Nicolas Bonfons, in-8, qui porte la date de
1568, quoique citée par plusieurs bibliophiles, est fort douteuse; peut-
être même son annonce ne repose-t-elle que sur une transposition de
chitfres, 1586. Ce qui le fait croire, c'est que Nicolas Bonfons n'exerçait
pas encore en 1S68. Sa mère a donné une édition de Corrozet.

1571. — Antiquitez de Paris, recueillies par feu Gilles Corrozet,

Parisien, augmentées de nouveau de plusieurs choses mémorables.

Paris, veuve Jean Bonfons. S. d. (vers 1571), in-16 de 4 ff. lim.

et207 ff., y compris la table. (Bihl. Car., 151, R.)

5
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1376. — Antiqcitez, histoires, chroniques et singularitez de la

grande et excellente CITÉ DE PARIS, ville capitale et chef du

royaume de France, avec les fondations, etc. (le reste comme au

titre de 1561), auteur en partie Gilles Corrozet, Parisien^ mais beau-

coup plus augmentées par N. B., Parisien. Paris, par Nicolas

Bonfons, 1376, in- 16 de 16 ff. prélim., et 217 If. chiffrés. (Cat.

Le Roux de Lincy, 1853 (n*» 588). (Bibl. nat. , ancien cat. L,

2069, i, a. Vol. égaré.)

Pour cette édition comme pour la précédente, le libraire est revenu
an petit format, pour la commodité des étrangers, louvrage de Cor-
rozet étant un guide, devait être portatif. L'ouvrage est divisé en
trente-deux chapitres, le de' nier s'arrête à 1576. La préface est la

même que celle qui sera reproduite dans l'édition de 1577.

1377. — « J'ai eu sous les yeux, dit Brunet, cette édition de 1377,

mais je ne l'ai pas comparée avec celle de 1576, sous le même
titre, et dans le même format, qui a été vendue en 1835, cat. Le

Roux de Lincy. Le catalogue de vente de M. Taillandier (1868),

n° 462, l'annonce. Peut-être cette édition est-elle la même que

la précédente, avec un titre nouveau portant le millésime

de 1586.

1581. — Antiqcitez, histoires, croniques (sic), etc. (même titre

que les précédentes éditions^ par Gilles Corrozet, Parisien.

Paris, iV. Bonfons, à l'enseigne Saint-Nicolas. 15S1,in-l6 de 13 ff.

prélim. et 328 chiffrés.

L'édition de 1561 est en trente chapitres, celle de l.oSl, dans laquelle
les deux premiers chapitres ont été réunis en un seul, en a trente-

deux, dont les trois derniers pour les événements arrivés depuis 1560.

Elle est moins correcte que l'édition de 1561.

lo86. — Les antiqvitez, chromqves et singvlaritez de Paris,

etc., comme dans l'édition de 1381. Paris, Nicolas Bonfons, -1386,

pet. in-8 de 16 ff. prélim. et 212 chiffrés.

Comme l'édition de 1581. dont elle reproduit les incorrections, celle-ci

a trente-deux chapitres. Ce qui fait rechercher cette édition, c'est qu'à la

plupart des exemplaires est ajoutée ime seconde partie, même format,
même impression. LaBibhothèque de la ville possède cette édition sans
le supplément; on lit au bas : .4 Paris, chez Galiot Corrozet. en la

grande salle du Palais ioignant les considtations, 1586.

1586. — Les antiqvitez et singvlaritez de Paris. — Livre second.

— De la sépulture des roys et roynes de France, princes et prin-

cesses et autres personnes illustres, représentez par figwes ainsi

qu'ils se voyent encore à présent, es esglises où ils sont inhumez;

recueillis par Babel M. paintre. Paris, par Nicolas Bonfons, 1588.
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Avec privilège du roy. Pet. in-8 de 4 ff. prélim. et 119 ff., avec

55 grav. sur bois. Au titre les armes de Paris, soutenues par le

fleuve de la Seine et la rivière de Marne.

Ces gravure; représentent une vue d'ensemble de Saint-Germain-des-
Prés, ses tombes, celles de l'abbaye de Saint-Denis, les tombeaux de
Maugeron, Samegrin et Queslus. à Saint-Paul, détruits- par le peuple
ameuté en 1589, qui ne se trouvent pas gravées ailleurs, les portraits
de Christophe de Thou, d'après son tombeau à Saint-André-des-Arts.
Ces gravures non signées ont été dessinées et non gravées par Rabel.
Cette édition, une des plus connues et des moins rares, parce qu'elle

a été tirée à grand nombre d'exemplaires et dans un format assez
grand, est aussi la plus étendue; mais celle de 1561, corrigée par
l'auteur, est préférable, et c'est pourquoi le scrupuleux Jaillot la citait

(juand il s'appuyait sur le témoignage de Corrozet.

1588. — Les antiqvitez, etc.

Le supplément de Rabel est mentionné sur le titre. Les deux parties
paraissent avoir été fondues ensemble, et les gravures ne sont pas
toujours dans le même ordre.

1605. — Les fastes, antiqvitez et choses plos remarquables de

Paris. Labeur de curieuse et diligente recherche, divisé en quatre

livres, par Pierre Bonfons, Parisien. A Paris, par Nicolas et

Pierre Bonfons, en leurs boutiques, rue Neufve-Nostre-Dame et au

quastriesme pillier de la grande salle du Palais, 1605. Avec privi-

lège du Roy. Pet. in-8 de 15 if. prélim. et 336 if. chiifrés. (Bibl.

Carn., 10905.)

Le titre annonce quatre livres, quoique de fait il n'y en ait que trois;
l'énoncé de la Table des plus belles remarques de ce livre divisé en trois,

rectifie cette partie du programme, qui n'a pas été remplie faute de
documents sur certains sujets, dit Bonfons dans sa préface. Des lettres
ornées représentent des saints et même des dieux : La Dédicace à
F. Miron, commence par la lettre M avec sainte Marguerite dans le

champ ; VAvis au lecteur, même lettre avec Moïse ; l'un des trois livres
commençant par la lettre J nous montre Jupiter armé de la foudre, les
sujets des autres lettres sont moins clairs. L'achevé d'imprimer
est du 25 de février 1605.

1606. — Les fastes, etc., autre tirage de l'édition précédente,

gravures fatiguées et transposées.

1607. — Les fastes, etc., même titre que le précédent, excepté

que l'annonce porte divisé en trois livres (au lieu de quatre qui

n'ont jamais existé), l'auteur a signé : par Pierre Bonfoyis

,

parisien^ controoleur du grenier à sel de Pontoise. La marque est

la même. A Paris, par Nicolas Bonfons, rue Neuve-Notre-Dame

à renseigne Sainct-Nicolas 1607, avec privilège du roi. Pet.

in-8, caractères très-fins, 39 lignes à la page, 16 ff. prélim.,

336 numérotés. Sur le titre, armes de Paris de l'édition de 1586.

(Bibl. Carn., 158, R.)
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1608. — Les antiqvitez et choses plus remarquables de Paris^

recueillies par M. Pierre Bonfons, contr' ooleur (sic) au grenier et

magasiti à sel de Pantoise. Augmentées par frère Jacques du Breul,

religieux octogénaire de l'abbaye de SaiiU-Gcrmain-des-Prez, lez

Paris. A Paris, Nicolas Bonfons. Pet. iti-8 de 12 ff. prélim., et

447 iï. chiffrés, plus 1 f. pour la liste des 108 évoques de Paris;

la préface et la table alphabétique des matières sont placées en

tête; 33 lignes à la page. L'achevé d'imprimer est du 26 de

février 1608.

Les épreuves des dessins de Rabel sont très-fatiguées. Le titre porte
la même marque, la même adresse que l'édition de 1605, avec la

devise : Spe labor brevis. Dans Vavertissement au lecteur, la lettre J

à la tête en bas. Ensuite se trouvent un éloge de Paris par le pape Gré-
goire IX, les tables et le privilège. (Bibl. Carn., 1.59, R.) Les tombes de
Quélus, Maugiron, Saint-Mesgrin sout supprimées, ce qui n'est pas heu-
reux ; on a ajouté (p. 224) )me gravure de 160ù, relative à la rédemp-
tion des captifs. L'ouvrage lînit par la description des fontaines de
Paris. Après le titre est un avertissement eu une page signé Dv Brevl. Il

y indique les additions par lui faites de collèges, églises et hôpitaux,
et termine ainsi: '< Je laisse les autres à chercher audit sieur Bonfons. »

Cette dernière édition du livre de Corrozet remaniée et augmentée
par Nicolas et Pierre Bonfons, a eu le singulier à-propos d'être euri-

chie par les additions de Dubreul qui avait consenti, on ne sait à quel
propos, à se faire le collaborateur des Bonfons ; peu satisfait sans
doute de l'ensemble de ce travail de révision, il n'hésita pas à entre-
prendre sur un nouveau plan l'histoire de Paris, et quatre ans plus
tard (1612) paraissait son Théâtre des Antiquités de Paris, qui a rem-
placé avantageusement l'ouvrage précèdent.

— Les antiquités et singularités de l'église de Saint-Denis, cime-

tière des rois de France. A Paris, par Nicolas Bonfons, rue

>;eufve-Nostre-Dame, lo7o, in-8.

BONNARDOT (Alfred), P. archéologue et iconophile parisien.

— Dissertations archéologiques sur les enceintes de Paris, sui-

vies de recherches sur les portes fortifiées qui dépendaient de

ces enceintes, par A. Bonnardot, Parisien. Paris, iSoi, in-4,

plan.

Tiré à 200 exemplaires.

— Études archéologiques sur les ancie.ns plans de Paris, par A.

Bonnardot, Parisien. Paris, 1853, in-4, xii pi., de viii-318 p.,

plus 4 d'errata.

Tiré à 200 exemplaires. Ou doit y trouver un carton d'une f. pour des
rectifications et additions, réimprimé dans l'Appendice.

— Appendice aux études archéologiques sur les anciens plans
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DE Paris et aux Dissertations sur les enceintes de Taris, par

A. Bonnardot, Parisien. Paris, 1878, in-4, planches.

— Étcdes sur Gilles Corrozet, suivies : \° d'une notice sur un

manuscrit (de la Bibliothèque des ducs de Bourgogne, à

Bruxelles) contenant une Description de Paris en 1432, par

Guillebert de Metz; 2° de la réimpression d'un opuscule raris-

sime sur les rues, etc., de la ville de Earis, par A. Bonnardot,

Parisien. Paris, 1846, in-8 de 36 pages.

Tiré à 100 exemplaires. Cet opuscule corrigé avait paru d'abord dans
le Bulletin de l'Alliance des Arts (no de décembre 1845.)

— Gilles Corrozet et Germain Brice : études bibliographiques

sur ces deux historiens de Paris, par Alfred Bonnardot, Pari-

sien. Paris, 1880, in-16 de 65 p., fac-similé, marque et fleuron

de Corrozet.

La première partie de cet opuscule est la réimpression de l'ouvrage pré-
cédent. M. Bonnardot a encore fuit des communications à la Société de
l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France ou donné des notes à son Bulle-

tin sur la Vallée de Joye (Joyenval), t. lY, p. 27; les Gouverneurs de
de THorlnge du Palais, ibid., p. 80; la Vallée de Pie, t. V., p. 45; une
Tour de l'enceinte de Philippe-Auguste, ibid. p. 168; les Ilots de la

Seine, t. VI, p. 29; le Château-Fétu, t. II, p. 108; leCierge votif de Notre-
Dame (1337), ibid., 40, la Vierge d'argent, ibid., 26, etc.

— Iconographie du vieux Paris.

Sous ce titre ont paru une série d'articles très-intéressants sur d'an-
ciens monuments de Paris dans la Revue universelle des Arts, à laquelle
nous renvoyons.

Généralités, n° du I-d janvier 1856. Description du tableau de

Saint-Germain-des-Prés représentant le Louvre (xiv^ siècle).

Le Cimetière des Innocents. (I8oo, t. II, p. 339 et suiv. ; 1836,

t. III, p. H et suiv.; 1839, t. X, p. 379.)

La C/iar^m<se de Paris. (1857, t. Mil, p. 426.)

Le collège de Bayeiix. (1837, t. V, p. 219.)

L'hôtel de Cluny. (1858, t. VIII, p. 211.)

Saint-Germain des-Prés. (1833, t. I, p. 203).

Saint-Benoit. (1857, t. V, p. 222.)

Collège de Cluny. (1838, t. YII, p.- 208.)

Carmélites de la rue Saint-Jacques. (1837, t. VIII, p. 399.)

— Notes sur les plans de Paris, édités par Jean Boisseau.

Bull. hist. Paris, etc., t. VIII, p. 108-111.

— La vierge de la rue des Juifs. Idem., ibid., t. II, p. 26.

— Le cierge votif, de 1337. Id. ibid., t. II, p. 40.
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— La maisun dite le Chasteau-Festu. Id., ibid., l. II, p. 108.

— Les gouverneurs de l'horloge dc Palais. Bull, llist. Paris,

t. IX. p. 80.

— Les rues et les églises de Paris, n° 1300. Une fêle à la Bas-

tille en 4508. Le supplice de Biron à la Bastille en 1602; publiés

d'après les éditions princeps, avec préfaces et notes. Paris,

1876j in-8 de 141 pag.

— Note sur un des îlots de la Seine. Bull. Hist. Paris, loin. VI,

p. 29.

— Notes sur les plans de Paris édités par Jean Boisseau. Bull.

Hist. Paris, t. VI, p. 108.

— Le colysée. Bull. Hist. Paris, t. VI, p. 117.

BONNARDOT (Hippolyte), homme de lettres, fils du précédent.

— L'incendie du palais de Paris en 1618, relation de Raoul Bou-

tray, réimprimée pour la première fois avec une introduction

et des notes par Hippolyte Bonnardot. Paris, 1879, in-12 de

Lm-44 pages.

Ce vol. s'ajoute à la coUectiou de docuuiouts rares ou inédits rela-

tifs à l'Histoire de Paris, publiée par L. Willem.

— Monographie du VIII^ arrondissement de Paris, étude archéolo-

gique et historique, par Hippolyte Bonnardot. avec 9 planches.

Paris, A. Quantin, 1880, in-t, de 111-163 p., titre rouge et noir,

tiré à 330 ex.

Réunion en vol. d'articles i)arus dans VArtiste (janvier-avril 1877),

sous le titre d'Archéologie parisienne.

— Paris artistique et monumental en 1750. Lettres du D'Maihows,

traduites de l'anglais, par Philippe Florent de Puisieux, réimpri-

mées pour la première fois avec préface, sommaires et notes,

par Hipp. Bonnardot. Paris, Didot, in-12, 1880.

— Le cimetière des Errancis ou de Monceau. Bull. Hist. Paris,

t. VI, p. 118.

BONNARDOT (François), ancien élève de l'école des Chartes,

attaché au bureau historique de la ville de Paris.

— Glossaire- Index du Livre des Métiers c^îtienne Boileau
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(xin" siècle) : Les Métiers et Corporations de la ville de Paris.

Faris, Imprimerie nationale, 1879, gr. in-i de 117 p. à 2 col.,

pet. texte.

Collection de VHistoire générale de Paris.

BONNASSIES (Jules).

— La Comédie-Française. Notice hislorique sur les anciens bâti-

ments, n"* H de la rue de l'Ancienne-Comédie (rue des Fossés-

Saint-Germain-des-Prés), et n°s 17 et 19 de la rue Grégoire-de-

Tours (rue des Mauvais-Garçons), par Jules Bonnassies. Paris,

1868, in-8 de 3:2 p., tiré à 150 exemplaires.

— La Comédie-Française, histoire administrative. Faris, 1875, in-12

de xiv-380 pages.

BONNASSIEUX (F.).

— Autobiographie au citoyen cardinaux, directeur du théâtre de

l'Estrapade en l'an VI, publiée par F. Bonnassieux. Bidl. de la

Soc. de Paris, t. II, p. 91-94.

— Note sur trois hôtels de Paris appartenant à Charles de Valois,

frère do Philippe le Bel. Ibid., t. VII, p. 48-53.

BONNART (Henri), peintre, xvii« siècle.

— Les métiers de Paris, 7 pièces avec légendes.

Argent de mes petits oiseaux! — Crieur d'eau-de-vie. — Crieuse de
raves. — Escaillier d'huîtres. — Tisane à la glace! — Le grand triom-
phateur ou le libraire ambulant. — Le grana triomphateur désolé.

BONNART (Nicolas), graveur du roi, xvii<' siècle.

— Les métiers de Paris, 6 pièces avec légendes.

Crieur de melons. — Crieuse de fraises, — de poires cuites. —
Gagne-petit. — Marchand de maquereaux frais. — Réparateur de la

chaussure humaine.

BONNART ( Jean - Baptiste ) ,
peintre et graveur du roi,

xvni<' siècle.

— Les métiers de Paris, 13 pièces avec légendes.

Charbonnier. — Crieuse de balets ,
— de châtaignes. — Crieur de

cerises, — d'oranges. — Mercier. — Marchand d'allumettes. — Ou-
blieui'. — Pâtissier. — Porteur d'eau. — Ravaudeuse. — Rauioneur.
— Vendeuse de mottes.
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BONNEFONS (Georges).

— Les hôtels historiques de Paris, histoire, architecture, par

Georges Bonnefoiis, précédés de quelques rétlexions sur Tarcbi-

tecture privée, par Albert Lenoir. Paris, 1852, gr. iii-8, belles

illustrations de Célestin Nanteuil, Daubigny, Bertall et

Rouargue.

BONNET (B.-Thomas).

— Oraison funèbre, qui contient selon la pure vérité, l'histoire des

principaux poincts de la vie et de la mort de LouysXITI, roy de

France et de Navarre, composée par D. Thomas Bonnet, prieur

de Moëlenes, de l'ordre de Sainct-Bcnoist, et prononcée le 13 du

mois d'aoust de l'année 1643, dans Y église du Suint-Sépulcre,

en la rue Sainct-Denys, à Paris, à la prière de Messieurs les

peintres et sculpteurs. Paris, 1643, in-8. ( Bibl. Mar.
,

34613-'».)

BONTEMPS (Honoré).

— Or.^i30n funèbre d'Anne d'Autriche, mère du roy, reyne de

France et de Navarre, prononcée dans l'église des religieuses de

la Miséricorde, par M. Honoré Bonlemps, conseiller, aumosnier

et prédicateur du roy et protonotaire apostolique. Paris, 4 666,

in-4. (Bibl. Maz., 10370, I.)

BORDIER (Henri-Léon).

— Les archives de la France ou histoire des Archives de l'Empire,

des archives des ministères, des départements, des communes,

des hôpitaux, des greffes, des notaires, etc. Paris, i835,

in-8, flg.

— Les églises et monastères de Paris, pièces en prose et en vers

des ix«, xiii» et xiv^ siècles, par H.-L. Bordier. Paris, 1856,

iu-12.

— La confrérie des pèlerins de Saint-Jacqces et ses archives.

Mém. de la Soc. de Paris, etc. I, p. 186 et H, p. 330.

— Et Brièle. Les archives hospitalières de Paris, Paris, 1877,

in-8.

Voy. Brièle.
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BORDIER (N.). \

— Mkmoire sur le titre et le rang des curés de Paris, contestés par

ceux de la banlieue. S. n. d. L, 1753, in-4.

BOSSE (Abraham), graveur (1602-1676.

— Les cris de Paris, suite de douze pièces avec légendes :

Écureur d'égoût. — Crocheteur. — Vendeur d^eau-de-vie. — Porteur
d'eau. — Oublieur. — Ramoneur. — Marchand de mort aux rats. —
Vinaigrier. — Vendeur d'huîtres. — Joueur de flûte. — Aveugle. —
Pâtissier. (Bibl. nat., Est. Ed., 30, c.)

— Les métiers de Paris (1642-1643), pièces avec légendes.

Maître et maîtresse d'escole. — Peintre. — Sculpteur. — Graveur et

imprimeur en taille-douce. — Barbier. — Apoticaire. — Cordonnier.
— Atelier de cordonniers. — Pâtissier. (Bibl. nat.. Est. Ed., 30, c.)

— Les métiers de Paris, S. d., 12 pièces avec légendes.

Messager. — Musicien.— Joueur d'instrument (basse). — Échanson. —
Laquay. — Archer des gardes. — Suisse. — Cuisinier. — Marmiton.
— Sommelier. — Crieur de vin. — Fou. (Bibl. nat., Est. E.d., 33, a.)

Abraham de Bosse a encore gravé le grand plan de Gomboust, le tom-
beau du cardinal de Larochefoucauld à Sainte-Geneviève, le calendrier
de 1638. Voy. Almanach, la visite des prisonniers, un ballet, dont les

cadres sont parisiens, la galerie du Palais, les comédiens de l'hôtel de
Bourgogne sur leur scène, la visite de l'accouchée, où l'artiste paraît

avoir voulu représenter une scène des Caquets de Vaccouckée. [Ibid.)

BOSSUET (Jacques-Bénigne).

—
. Oraison funèbre de très-haut et puissant seigneur messire

Michel Le Tellier, chevalier, chancelier de France, prononcée

dans l'église paroissiale de Saint-Gervais^ où il est inhumé, le

25 janvier 1686, par messire Jacques-Bénigne Bossuet. Paris,

1686, in-4. (Bibl. Maz., 10370, D.)

— Sermon presché à l'ouverture de l'Assemblée générale du clergé

de France, le 9 novembre 1681, à la messe solennelle du Saint-

Esprit, dans Féglise des Grands-Augustins, par J.-B. Bossuet.

Paris, 1682, in-4.

— Oraison funèbre de très-haut et très-puissant prince Louis de

de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang, pronon-

cée dans l'église de Notre-Dame de Paris, le 10'' jours de mars

4687, parmessire Jacques-Bénigne Bossuet, évesque de Meaux, etc.

Paris, 1687, in-4. (Bibl. Maz., 10370, Z.)

— Oraison funèbre de très-haute et très-puissante princesse Anne
de Gonzague de Clèves, princesse palatine, prononcée en pré-
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sence de Mgr le duc dans réglisc des Carmélites du faubourg

Saint-Jacques, le 9 août 4 683, par messire J. Bossuet, évesquc de

Meaui. Paris, 1685, in-4. (Bibl. Maz., '12o05 K)

BOUCHARD,

— La vie de m. Bolrdoise, premier prêtre de la communauté et

séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnet, par Bouchard. Paris,

1784, grand in-12, orné du portrait de Bpurdoise.

Voy. DESCODRHEAUX.

BOUCHARDON.

— Étodes prises daxs le bas peuple, ou les Cm rfe /'«r/5, dessinées

par Bouchardon, gravées à l'eau-forte par C*S*, retouchées par

Fessard,'chez JouUain .et Fessard, kParis, 1137- 1742, cinq suittes

(sic) de douze planches in-8, il y a des exemplaires coloriés.

Eu voici les légendes avec Torthographe du temps.
I. Tailleur de pierres. Revendeuse. Chaudronnier et Auvergnat.

Décroteur. Orgue de Barbarie ou plutôt d'Allemagne. Apprentisse

couturière. La vie ! la vie ! (eau-de-vie). Vielleux. Lanterne magique.
Vieux macou. Ecureuse. Ecosseuse de pois.

II. Savetier. Montagnarde. A la fraîche, à la chaude, qui veut hoire 1

Jeune laitière. Ramoné la cheminé du haut en bas! Balais, balais!

Marchand de lanternes. Peaux de lapin. Provençal (fifre et tambourin).
Barbier. La lanterne en hiver, l'eau en été! (sonneur). Savoyarde.

III. Marchand d'images. Cerneaux, les gros cerneaux. Mon bel œillet!

Vinaigrier ambulant. Petits pâtés tout chauds ! Carpe vive. Aveugle des
Quinze-Vingt : L'Oraison du B. H. P. Antoine, la rage qu'il fait froid !

Huîtres à l'Ecaillé ! Pommes cuites au four! A raccommoder les vieux

sceaux, les vieux soufflets! De la belle fayance! Mes beaux lacets!

IV. L'Afficheur. Achetés des moulins ! Des couteaux, des ciseamc, des

Eeignes! Ma belle salade! Crieuse de vieux chapeaux. Porteur d'eau,

avoyard. Pauvre vieille femme. Gagne-petit auvergnat. La charmante
Catin (Poupée). Tonnelier. Scieur de hois.

V. Cafl'é! Caffé! Mort aux rats. Cureur de puits. Cotterets! La liste des

gagnants à la lotterie. La bonne ancre (encre)! Achetez mes lardoires,

mes cuillers à pot! Balayeuse. Crocheteur. Vendeuse de pommes. Gar-

çon boulanger. Espèce "de parapluie (une femme ayant relevé sa jupe

s'en couvre comme d'un capuchon). (Bibl. nat., Estamp. 0, a, 132.)

Une partie de ces curieux types parisiens, aujourd'hui disparus, a été

reproduite dans l'ouvrage de M. Paul Lacroix : Le xvuie siècle. Institu-

tions, L'sacjes et Costumes.

BOUCHEL (Laurent). Bochelus en latin, né à Crespy (1oo9-1629).

— Recceil des Statuts et Règlements concernant les marchands

libraires, imprimeurs et relieurs de la ville de Paris. Paris, 1620,

in-4.
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— Bibliothèque ou Trésor du droit français. Paris, i671 , 3 vol.

in-folio.

Voy. dans cet ouvrage les articles Bazoche, Roi de la Bazoche.

BOUCHER D'ARGIS.

— Variétés historiques, physiques et littéraires , ou recheixhes

d'un sçavant (Boucher d'Argis), contenant plusieurs pièces

curieuses et intéressantes. Paris, <752, 4 tom. en 3 vol. in-12.

Entre autres dissertations qui intéressent Paris, on trouve Cérémo-
nies singulières de la rue aux Ours, à Paris; Remarques curieuses sur
la boucherie de l'Aport de Paris, où Cérémonie du Bœuf-Gras; du
royaume de la Bazoche; éclaircissement sur le mont Yalérien ; de
quelques restes de la fête de Bacchus

;
particularités de la vie de

Molière, etc. etc.

BOUCHER (M« Jean), curé de Saint-Benoit, fougueux ligueur.

— Sermons de la simulée conversion et nullité de la prétendue

absolution de Henry de Bourbon, prince de Béarn, à Saint-Denis en

France, le dimenche 2o juillet '1593, prononcez en l'église de

Saint-Merry, à Paris, depuis le premier jour d'aoust prochaine-

ment suyvant, jusques au neuviesme dudit mois, par M'' Jean

Boucher. Paris, 1594, in-4. Réimprimé dans les Mémoires de

l'abbé d'Artigny.

Sur J. Boucher. Voy. Ch. Lahitte, de la Démocratie chez les prédica-
teurs de la Ligue, 2'> édit. Paris, 1865, p. 136 et suiv.

— Apologie pour Jehan Chastel, Parisien, exécvtté à mort, et pour

les pères et écholiers de la Société de Jésus, avec l'arrêt donné

contre eux le 20 décembre 1394. Constantinople {Paris), 1395,

in-8. Idem;%^ édition. Paris 1610. Traduit en latin sous ce titre :

Jesuita sicarius. Lyo7i, 1611, in-8. Les éditions françaises ont

paru sous le pseudonyme de Fr. de Vérone, Constantin.

— Chanson de la Ligue, placard pet. in-4 à 3 col. S. n. rf. l. n. d.

{Paris), 1593.

Pièce de 17 sixains, à la suite desquels L"Estoile a écrit de sa main :

« Nostre maistre Boucher, aucteur : auquel est réservé, par la Ligue,
le premier estât de vielleux vacant , dès qu'il sera devenu
aveugle. » J. Boucher était borgne. Voy. Mém. de VEstoile, tome IV,

p. 266-269. Librairie des Bibliophiles, Paris, 1878.

BOUETTE DE BLÉMUR (Jacqueline).

— Éloge de Louise Le Tellier, dite de Saint-Joacliim, prieure des
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religieuses bénédictines de Notre-Dame de la tille l'Évesque-lez-

Paris.

Éloge inséré dans le tome I des éloges de plusieurs per-

sonnes illustres de Saint-Benoit. Paris, 1672, 2 v. in-, tom. I,

p. 392.

BOUILLART (Dom Jacques).

— Histoire de l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prez, conte-

nant la vie des abbez qui l'ont gouvernée depuis sa fondation :

les hommes illustres qu'elle a donnez à l'Église et à l'État : les

privilèges accordez par les souverains pontifes et par les

évêques : les dons des rois, des princes et des autres bienfai-

teurs, avec la description de l'église, des tombeaux et de tout

ce qu'elle contient de plus remarquable. Le tout justilié par des

titres authentiques, et enrichi de plans et de figures, par Dom
Jacques Bouillarl, religieux bénédictin de la congrégation de

Saint-Maur. Paris, 1724, in-fol.

Voyez sur cette histoire le Journal des Savaiits ,
avril 1724; le

Journal de Verdun, septembre 1722; le Mercure, juillet 1722; les

Mémoires de Trévoux, août 1724.

— Lettres en réponse aux dites Remarques (sur les statues du por-

tail de Saint-Germain-des-Prés), par le P. Bouillart. Insérées

dans le Mercuredu mois de janvier 1724, p. 24-34. Yoy. Moulinet

(Claude de).

— Dernière réponse de l'auteur de l'histoire de l'abbaye de Saint-

Germain à l'auteur anonyme de l'examen.

Insérée dans le Mercure du mois de juillet 1724, p. 1472-1482. Toutes
ces remarques, dit le P. Lelootr, et les réponses sont pleines de recher-

ches. L'auteur des Remarques, Claude de Moulinet, sieur desThuilleries,

soutenait que le portail de Saint-Germain-des-Prés est postérieur de
deux siècles à Topinion ordinaire, et qu'il ne fut bâti que sur la fin du
VIII» siècle.

BOULENGER (J. Romain).

— Le pavillon des cinges avec une eau-forte représentant la mai-

son natale de Molière dessinée et gravée par J. Chauvet. Paris,

1879, in-8 de 25 pages paru en deux fascicules, plus une vi-

gnette reproduisant le poteau cormier avec ses détails et un

plan de la maison dite des Singes, rue Saint-Honoré. L'opuscule

est extrait de deux numéros du Moliériste, imliet et octobre 1879.
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M. J.-R. Boulenger rédige la chronique du Bulletin de la Société

de l'Histoire de Paris et de VIle-de-France.

On trouvera dans ce recueil d'autres notes de M. Boulenger sur la

fontaine du Vert-Bois, 1877, p. 98 et 1880, p. 161 ; la Croix Gastine,

1877, p. 53; le château Fétu, 1879, 130 et 144.

BOULLAND, architecte.

— Anciennes et nouvelles réparations et embellissement de l'église

de Paris.

Avec cette épigraphe : Hujus Basilicse Imperatoris munificentiam
lapides clamabunt. L'auteur signait : Architecte de l'ancien, illustre et

vénérable chapitre de l'église de Paris. Extrait des Annales de rArchitec-

ture, des Arts et de lIndustrie. Paris, 1809, in-8, livr. de février,

p. 129-140.

— Notice sur l'église mère et le palais archiépiscopal de la

VILLE DE Paris.

Même recueil, liv. d'avril 1809, p. 75-85.

BOULLÉ (Jules).

— Recherches historiques sua la maison de Saint-Lazare de

Paris, depuis sa fondation jusqu'à la cession qui en fut faite

en 1632 aux prêtres de la Mission, par M. Jules Boullé. Mém. de

la Soc. de Paris, etc., t. ITT, p. '126-'! 92.

BOUQUET (Pierre), historiographe de la ville de Paris.

— Mémoire historique et critique sur la topographie de Paris.

S. n. d. l. (Paris), 1772, in-4.

Ce Mémoire, rédigé par Bouquet, avocat de la ville, contre l'arche-

vêque, au sujet d'une contestation relative à la vente des terrains de
l'hôtel de Soissons, offre de nombreux et curieux extraits d'anciens
registres, autres que ceux imprimés au tome III de Sauvai. Les
arguments invoqués par l'auteur, tournent souvent contre l'opi-

nion qu'ils sont appelés à soutenir ou n'y ont qu'un rapport très-indi-

rect, ce qui n'infirme en rien leur authenticité.

— Réfutation de ce mémoire par Terrasson.

Voy. ce nom.

— Réplique à la prétendue réfutation du mémoire historique et

critique sur la topographie de Paris. Paris, Mit, in-4. (Bibl.

Carn., 1723.)
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BOURDALOUE (Le Père), jésuite (1632-1704).

— Éloge fonèbre de très-haut, très -puissant et très-excellent

prince Henri de Bourbon, prince de Condé et premier prince du
sang, prononcé à Paris le lO" jour de décembre 1683, en l'église

de la maison professe des pères de la Com'pagnie de Jésus par

le P. Bourdaloue, de la même compagnie. Paris, 1684, in-4.

— Oraison funèbre de très-haut et très-puissant prince Louis de

Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang, prononcée

à Paris, le 26'^ jour d'avril 1687, en l'église de la maison pro-

fesse des PP. de la Compagnie de Jésus, par le P. Bourdaloue de

la même compagnie. Paris, 1687, in-4, (Bibl. Maz., 10371.)

BOURNON (Fernand).

— L'hôtel royal de Saint-Pol, par Fern. Bourncn, Mém. de la

Soc. de Paris, etc., t. IV, p. 54-180.

— De l'église ou fut baptisé Charles V. Bull, de la Soc. de Paris,

etc., t. IV, p. 78-80.

— Un bail de l'ancien parloir aux bourgeois en 1406. Ibid., IV,

p. 178-180.

— Le numérotage des maisons a Paris au moyen âge. Bull. Hist.

Paris, t. V, p. 139-140.

BOUSSINGAUT (le R. P. Adam), chanoine de Sainte-Croix, Pari-

sien, xviii* siècle.

— La guide universelle de tous les Pays-Bas. Avec privilège du

roy daté de 1664. Paris, 1677, in-18 de xxviii-438 p. et 13 p.

pour la table.

Cet ouvrage, dont nous indiquons la quatrième édition, est rare, on

y trouve une description de Paris (p. 390-418) et quelques détails nou-
veaux qu'on n'irait pas chercher dans un guide pour l'étranger.

BOUTARIC (Edgar).

— Documents relatifs a l'histoire de Paris, conservés dans les

archives et les bibliothèques de Belgique, rapport de feu E. Bou-

taric, publié par L. M. Tisserand. Bull. Hist. Paris, t. V, p. 112

et 143.
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BOUTRAY ( Raoul ),
poêle et historien, avocat au grand

conseil,

— L'histoire de l'incendie et embrasement du Palais (de Paris),

traduit du Jatin de M. Boutray. Paris, pet. in-8, 1618, in-8.

Voici le titre de l'ouvrage original :

Rodolphi Boterii. in magno Francix concilio advoeati, de incendio

Palatij Lutetiani Epistola ad Wolfangum Rangonium, civem Augustss

Vindeliconim. Farisiis, 1618, pet. in-8 de 42 p.

Cette lettre est suivie d'une pièce de soixante vers latins sur l'incendie

du Palais. M. H. Bonnardot a donné une édition de l'histoire de l'incen-

die du Palais. Voyez ce nom, d'après l'exemplaire de 1618. (Bibl. Garn.,

11889.)

— Ll'tetia Rodolphi Boterii. Parisiis, 1611, in-8.

BOUVENNE (Aglaûs).

— Ruines de l'église Saint-Hippolyte, a Paris. 5. n. d. l. n. d.

[Arras, 1861), in-8 de 3 pages, planche, figures par l'auteur repré-

sentant les ruines de l'église Saint-Hippolyte, rue Saint-Hippo-

lyte, n" 8, à Paris. Cette église a été enlevée par le tracé du

boulevard Arago. Extrait de la Revue de VArt chrétien^ novem-

bre 1861.

— Nouvelles recherches sur l'église Saint-Hippolyte a Paris. Tou-

louse, 1866, in-8 de 14 pages, planche, gravée par l'auteur, de

l'église dans l'état actuel.

Voy. Grésy, Communication.

BRAUN (Georges) , doyen de la cathédrale de Cologne, xvi« siècle.

— Theatrum urbium PRiECiPUARUii MUNDi. Cologne, 1572, 2 vol. in-fol.,

2« édition. Amsterdam, 1593-1616, 6 tom. en 3 vol. in-fol.

II est fait mention de Paris d'une manière très-succincte dans
rOEuvre de Braun; ce qui la rend intéressante c'est un plan qui Tac-

compagne, plan très-rare (1530) et qui est connu sous le nom de
Plan aux trois personnages : on l'a reproduit dans YAtlas des anciens

plans de Paris. Voy. A. Boxnardot. Le texte de Braun sera reproduit
comme ceux de Munster et de Dupinet. Voyez ces noms, avec les

plans qui y sont afférents dans une prochaine livraison des Anciennes
Descriptions de Paris.

BRÉDA (Antoine de), curé de Saint-André-des-Arcs.

— Oraison funèbre prononcée dans l'église de Saint-André-des-

y
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Arcs, au service solennel fait, le mercredi i~ juin 1643, pour

le très-chrétien roi de France et de Navarre Louis le Juste, par

maître Antoine de Bréda, curé de Saint-André-des-Arcs. Paris,

1643. in-8.

BREF. Paris, «763 et suiv. in- 12.

Le Bref, autrement Ordo recitandi divini officii, est le guide de

ceux qui récitent l'office divin; son caractère essentiellement litur-

gique l'exclurait de notre cadre, s'il ne s'y rattachait par les

annexes qui le complètent, l'état du diocèse de Paris et son

nécrologe. Quand a-t-on commencé à imprimer ces livrets? On

l'ignore : le plus ancien, qui se trouve dans la collection de la

Bibliotlièque du chapitre de Notre-Dame, date de 1763 (Derome).

Au bref du diocèse se trouve joint celui du chapitre, dont il porte

les armes ; à la fin on a placé ïObituarium ecdesix Porisiensis,

jxiita necrologium ejusdam ecdesiae. Tous les évèques, chanoines,

bienfaiteurs sont mentionnés au jour de leur anniversaire. Ainsi

au 1*^'' octobre on lit : Isab. de Bavaria, Franc. Reginae (14 sept.

1433). A la suite sont mentionnés l'archevêque, les évêques, cha-

noines d'honneur, les dignitaires du chapitre, les chanoines titu-

laires et honoraires, les officiers du chœur et de l'église.

En 1790. le Bref est rédigé en français, auparavant il était en

latin. Celui de 1792 porte cette mention : imprimé par ordre

de M. de Juigné, pour l'usage du clergé catholique de son diocèse.

En 1801. il prend le titre de calendrier hturgique; en 1802, de

Bref ou calendrier liturgique; en 1804, on trouve des oraisons

pour Napoléon P'^, consul; en 1805, pour Napoléon, empereur;

en 1807, on y intercale une leçon avec légende de S. Napoléon;

en 1808 et jusqu'à nos jours, on y met le nécrologe du diocèse de

Paris, et jusqu'en 1814, celui des ecclésiastiques du diocèse de

Versailles; en 1815, le calendrier liturgique reprend pour ne plus

le quitter, le nom de Bref de Paris. En 1840, on y joint l'état

du diocèse; curés et premiers et seconds vicaires de Paris; en 1841,

on y adjoint l'archevêque, les vicaires du chapitre de Notre-Dame,

les curés de la banlieue, les prêtres administrateurs, les établisse-

ments divers et les communautés religieuses; en 1848, les prêtres

administrateurs y sont dénommés vicaires; en 1856, les noms des

membres du clergé sont suivis de trois dates : celles de la nais-

sance, de l'ordination et de la promotion. Ces utiles renseigne-

ments se trouvent dans ÏOrdo actuel, où on les a conservés lorsque

le diocèse a adopté la liturgie romaine.
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BREVE TOTIUS ANM, de quo fit mentio in Regist. XXXIII Concl.

Capituli 20april. I0I8, msc, iii-fol. (Bibl. du chapitre de N"otre-

Dame, fonds ancien, 96, T.); c'est la plus ancienne mention que

nous ayons trouvée du bref. Voy. Ordo.

BREVET d'apprentissage d'c.xe fille de modes d'Amatonte (en

vers). Paris, 1769, in-8. Péiniprimé dans les Variétés historiques

et littéraires, t. VIII, p. 223.

Pièce curieuse pour l'histoire des mœurs et de la topographie de Paris.

Les demoiselles patentées se plaignaient du tort qui leur était fait

par la concurrence déloyale des filles de modes. La première année de
la Révolution parut sur ce sujet uue brochure formulant les plaintes

de Tuue des plus fameuses matrones, « Florentine de Launay, cession-

naire de Rose Gourdan, propriétaire du Grand Balcon, sis rue Croix-
des- Petits- Champs - Saint -Honoré. » Voici quel en est le titre:

Reqcéte présemée a m. Suvalx Baillv, maire de Paris, par Floren-

tine de Launay, contre les marcliandes de modes, couturières et Ungères,

et autres grisettes commerçantes sur le pavé de Paris. A la suite se trou-

vent les noms et demeures des grisettes.

BRÉVIAIRE.

Le bréviaire est un livre liturgique qui renferme les prières

que le prêtre doit réciter chaque jour. L'origine du bréviaire est

très-obscure : on ne sait ni par qui fut composé le bréviaire, non

plus que le nom de Tévêque qui en imposa l'obligation aux ecclé-

siastiques. En le récitant ils prient pour les fidèles qui pendant

la semaine n'ont pas le temps de vaquer à la prière publique.

Le célèbre Witasse, professeur de Sorbonne, ne manquait

jamais, en faisant son cours public, de citer dans la réfutation des

erreurs de Xestorius et d"Eutychès, l'ouvrage d'un auteur ancien

qui a pour titre : Breviarium Liberati, cliaconi Carthaginiensis.

« Les bréviaires ne sont pas si nouveaux qu'on le pense,. ajoutait

en forme de commentaire le sarcastique professeur, en voici un
du vi" siècle. » Si l'on imprimait à part VAbrégé de Libérât, il ne

faut pas désespérer qu'il ne fût mis au nombre des livres litur-

giques par quelque faiseur de catalogue, comme aussi le Brevia-

rium fidei,anonymus adversus Arianos, apud Sirmund.,p. 397. On y
a bien mis après tout l'Évangile des Quenouilles, évangile apocryphe

s'il en fut jamais, et le Pastor fido, comme pendant du Manipulas

curatorum, du Gui de Montrocher. Le bréviaire consista primitive-

ment en la récitation quotidienne du psautier, puis on le partagea

entre tous les joui's de la semaine, on y joignit des lectures de l'Écri-

ture sainte, des Pères, du Nouveau Testament, avec homélies,

répons, hymnes et oraisons; ce qui subsista jusqu'au xiu° siècle.

G
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Avant linvention de rimprimcrie les livres étaient chers,

les copier était long et difficile, tons les clercs ne pouvaient pas

en avoir. Pour faciliter au plus grand nombre l'accomplissement

de la récitation du bréviaire en dehors des offices publics, on

avait établi des Bréviaires publics. Les registres et comptes des

fabriques de Paris nous apprennent que pour les chapelains et les

pauvres prêtres il y avait des bréviaires écrits à la main sur du

vélin et enfermés dans une cage de fer, scellée contre le pilier le

plus visible et le ])lus clair de la nef. Donner un bréviaire à une

église pour l'usage commun était une œuvre méritoire.

En H'66, un ecclésiastique nommé Henri Béda, légua en mou-

rant à Saint-Jacques-de-la-Boucherie son bréviaire manuscrit.

Après sa mort, ses exécuteurs testamentaires le mirent entre

les mains de Pierre Lescale, qui était marguillier, avec quarante

sols parisis, pour aider à faire une cage. L'année d'après on

donna vingt sols pour le relier, Guillaume Prandoul, serrurier, lui

fit une cage Ireillissée, pesant soixante-huit livres, dont il eut

neuf livi'es seize deniers, et qu'il scella dans un des piliers de la nef.

En 1415, près des fonts de Saint-Séverin, à un pilier des cha-

pelles neuves, on en attacha un autre, qui revenait à soixante-

deux francs, autrement cent douze sols parisis.

Quant à cette cage, tantôt on la nommait le Treillis, ou le

Treillier qui est emmy la nef, tantôt le Lettrain de fer treillissé, ou

bien, le Livre qui est dedans la cage., le Bréviaire qui est enfermé

dedans le Treillis qui est emmy la nef, la cage de fer en laquelle est

mis le livre commun, le Lettrain de fer treillissé dedans lequel est

mis un livre -pour dire les heures des chapelains; enfin , laçage de fer

en laquelle est mis le bréviaire commun en la nef de l'église, pour

dire le service aux chapelains de Saint-Jacques, et à tous autres

pauvres prêtres. Il est facile de comprendre pourquoi on exposait

en public un bréviaire, c'était afin que les prêtres qui n'avaient

pas le moyen d'en acheter, pussent le dire ; il était placé à un endroit

clair et visible, pour qu'on put le trouver plus aisément, la cage

de fer treillissée était pour empêcher qu'il ne fût dérobé, la main

et ]e bras seuls y pouvaient passer pour tourner les feuillets.

Sauvai s'est demandé quelle était la figure de la cage, il recon-

naît qu'elle devait être en fer et treillissée et avoir un guichet

pour passer la main et le bi'as. « De cette sorte sont faites toutes

celles que j'ai vues, dit-il, soit dans lanefde Saint-AndrédeBordeaux;

à la croisée de l'église cathédrale de Laon ; i\ Senlis, k un des piliers du

jubédeSaint-Rieul; dans la grande nef de Notre-Dame de Melun; à

Saint-Quentin, contre le mur du choeur de l'église collégiale, et
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ailleurs : et toutes sont ou quarrées, ou quarrées longues, et faites

de barreaux de fer espacés, comme j'ai dit, si bien qu'on peut

assurer de celles de Paris qu'elles étaient de même. Mais pour-

quoi aller si loin pour chercher la figure de ces cages? iN'en

avons-nous pas trois portatives près la porte du chapitre de Notre-

Dame, sous les arcades du petit cloître qui y lient. Car enfin, le

doyen et les plus anciens chanoines assurent que dans ces cages-

là étaient enfermés le Livre noir, avec le grand et le petit Pasto-

ral, et que quand on avait besoin de quelques-unes des chartes

dont sont composés ces manuscrits, on venait là pour les lire et les

copier. » Par là il est aisé de juger que ces cages et ces bréviaires ont

duré dans nos églises jusqu'àl'introduction de l'imprimerie en France,

car, comme les bréviaires devinrent alors à bon mai'ché, les

pauvres prêtres en pouvaient avoir aussi bien que les autres.

1479. — Breviarium. Ce fut sous l'épiscopat de Louis de

Beaumont, prélat d'une vie austère, charitable envers les pauvres,

assidu aux oftices de son église, qu'on imprima pour la première

fois le Bréviaire en 1479. Il n'a point de titre. S. n. d. L, 1 vol.

in8, presque carré, goth. de 417 feuillets numérotés avec ini-

tiales rouges et bleues au verso, non chiffrés, à deux col. de

36 lignes chacune. La souscription ecchsiae Parisiensi accommodatum

ordinarium seu Breviarium — placée au verso du fol. 202 porte

consummatam Anno Bni M° CCCC° LXXIX in vigilia ànûciaiionis

dnice, ante pascha, Deo gratias. C'est la plus ancienne édition

imprimée du Bréviaire parisien. (Bibl. nat., Vélins, 1622.)

Une note manuscrite établit que Hain n'a pas vu l'ouvrage qu'il

décrit d'après Panzer. Brunet parle d'un exemplaire vélin conservé

à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où il n'en existe pas de cette date

et dans ces conditions,, et il s'appuie sur l'autorité de Van Praët; il le

décrit ainsi : 2 vol. pet. in-4 goth. de 198 et 236 ff. non chitîrés, à

2 col.de 36 lignes. D'abord il s'est trompé de format, qui est in-8, non

in-4, la pagination ne concorde pas non plus, il n'a pas remarqué

au feuillet 181, une page blanche, où l'on a tracé à la main une

espèce de table en 8 ou 10 lignes, le verso est resté blanc; il

annonce deux volumes quand de fait il n'y en a qu'un. La per-

sonne qui a numéroté les feuillets à la main ne s'y est pas trom-

pée, étant au fait de la distribution du bréviaire conforme aux

manuscrits du siècle précédent; après le calendrier et le psautier

vient le propre du temps : c'est cette partie que l'auteur du

Manuel à pris pour un vol. à cause de la souscription f. 202,

verso. Au f. 203 commence le propre des Saints. Ce vol., admira-
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blement tiré sur vélin, se termine par la prose Stabat mater et les

oraisons et le mol Amen i[m sert d'explicit.

1480. — 13ki:vi.\ricm. On a conservé à la bibliothèque Sainte-

Geneviève, dit la Notice historique sur les rites de l'Église de Paris,

une édition du Bréviaire que Ion conjecture avoir été imprimée

vers 1480. C'est un volume petit in-8 presque carré; malheureu-

sement il manque à la fin plusieurs feuillets sur lesquels doit se

trouver la date. On peut toutefois l'inférer à peu près de cette

rubrique placée avant l'office de l'Annonciation : « Annô
MCCCVII, IV Kal. Aprilis, Annonciatio Domini fuit in vigilia

Paschae. Tune in capitulum Parisiense fuit ordinatum, quod

die lunae in crastino Octavae Paschaî fieret de Annotino
;

feria iv de Annuntiacione, et feria quinta de S. Ambrosio Ita

eliam accidil anno Domini MCCCCLXIIII; et ita fuit factum ut

dictum est. » Selon notre manière de compter ce serait -1475,

parce qu'alors Tannée commençait à Pàque. Comme cette fête

tomba le même jour en 1486, ce livre a dû être imprimé avant

cette dernière date, puisqu'il ne dit rien de ce qu'on y fit pour ia

même fête. »

1492. — Brevuriusi magnlm ad uscm parisie.nsem. Une autre

édition fut donnée sous ce titre. In-fol. golh. de 3o2 ff.

non chiffrés à 2 col. de 44 lignes. Les 16 premiers feuillets
^

de ce volume contiennent la table pascale, le calendrier,

Cleinengis oratio, etc., le registre des signature et des cahiers et;

l'ordre des fêtes. Le texte ne commence qu'au 17^ feuillet. (Van;

Praet, l*'' catalog., p. 158, n»^ 215 et 216.) La souscription placée

au verso du dernier feuillet porte : « Ad laudem D'ei omni-

potentis ejusque intemeratœ genitricis, totiusque curife celestis'

eitat impressum hoc parisiensem horarum canoricarum ordina-

rium, legendas ampliores quae in prœcedenlibus necnon brevia

necessaria continuo. Actum parisii per Job. de Prato anno

MCCCCXX et XII Junii, 49 pontificalùs revc-rendi in X° patris

D. Ludovici, divinà niiseralione par. episc, anno xx. Orale pro

Mag. Drîo Le Munerat hujus ordinarii ordinatore. Requiescat in

pace. Amen.» La table pascale va de 1492 à 1524. De fines gra-

vures sur bois remplissent le quart des pages. (Bibl. Sainte-Gen.,

QE, 466.)

La Bibliothèque Nationale conserve deux exemplaires de cette édi-

tion imprimée sur vélin. Le second est orné de neuf miniatures et de

riches bordures. Mattairc et d'autres bibliographes après lui, ont dit

quelasouscriptiondecette édition portait les noms de trois libraires:
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.loliannes Belin. QuUlermus le Caron, et Jo/ninnesde Prato. Ces trois

noms se lisent en effet, mais dans la souscription du Missel de

Paris imprimé par Jean du Pré, en 1489. On ne lit que ce der-

nier nom dans les trois exemplaires connus du Bréviaire de

1492.

1492. — Brevurium. Impressum Parisiis ad solem auratum,

in vici Sorbonici opéra M. Georgii Vuolf, v. Id. Maii anno 1492,

in-8 goth. avec rubriques en rouge.

C'est à tort qu'on a fuit mention d'une édition in-folio, sous

la même date d'année et de mois et du même imprimeur.

1S00. — Breviariuii. Emendatum secundum usum Parisien-

sem, summa cum diligentia revisum ac in Parisiornm academia

impressum pcr Thielmanum Kerver, expensis bonesti viri Symo-

nis Vostre (IbOO), in-16 goth., en rouge et noir, à 2 col. de 37 lig.

réglé., 8 ff. contenant le titre et une table pascale pour vingt-

deux ans, à partir de 1499.

Un exemplaire imprimé sur vélin se conserve à la bibliothèque

de l'Arsenal (Msc. T. 2597). Sur le feuillet de garde une note de

D. Poirier, marque que cet exemplaire, qui appartenait à la Sor-

bonne, était unique. Le calendrier note les différences qui existent

pour l'office entre la cathédrale et le reste du diocèse. On cite

encore un Bréviaire de Paris, imprimé pour Simon Vostre, en 1501,

in-8. Le Bréviaire eut plusieurs éditions sous les successeurs de Louis

de Bcaumont, Jean Simon, Etienne et François Poncher, sans

qu'ils intervinssent dans ces réimpressions. En 1543, Jean du

Bellay corrigea le Bréviaire 'sans l'ien changer au fond. L'édition

de 1 557 est la dernière qui ait laissé les anciens rites dans leur

entier. .

1584. — Breviarium insignis ecclesi.e Parisiensis restitutuni

et emendatum, 2 vol. in-8. On y conserve les rites anciens

propres à Paris, et on adopta seulement quelques leçons

d'après le Bréviaire romain de 1568, réformé par Pie V.

Malgré les instances du Pape, qui voulait introduire la liturgie

romaine, et du roi Henri III, qui l'avait adoptée pour sa chapelle,

le chapitre avait résisté et consenti seulement à corriger le Bré-

viaire parisien; c'est la première fois qu'on remplaça par des

lettres romaines les caractères gothiques. Henri de Gondy fit

réimprimer le Bréviaire en 1607, puis en 1617, en l'intitulant :

« Ad formam sacrosancti concilii Tridentini. » L'Estoile

fait allusion à la première de ces éditions dans son Journal
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(mars 1607) : «En ce temps, on fait réimprimer l'office

divin du diocèse de Paris, cl on a remis dans la première leçon

du second nocturne des Vigilles des Morts, ces deux mois: Respomle

mihi, qu'on avait supprimés dans les précédentes éditions, pour

ce que les chanoines se sentoient offensés, en ce que le peuple

croyoit que ce malheureux dont il est parlé dans la vie de Saint-

Bruno eust esté chanoine de leur église; et qu'après avoir mené
une vie exemplaire devant les hommes, il avoit été miraculeuse-

ment déclaré damné; ce qui avoit occasionné la pénitence de

Bruno, son ami. «

1640-1653. — Bréviaire. Jean-François de Gondi, premier

archevêque de Paris, donna trois éditions du Bréviaire, la pre-

mière en 1640, 1 vol. in-fol.; la seconde en 1643, 2 vol. in-8;

la dernière en 1653, 4 vol. in-I6. Ces éditions sont conformes entre

elles et ne s'éloignent pas de la précédente.

1680. — Le Bréviaire en 4 vol, in-12, parut en 1680, par

les soins de M. de Harlay; l'édition précédente étant presque épui-

sée, M. de Péréfixe en avait ordonné la révision, sans la voir termi-

née. L'abbé de Marolles, dans son Par/s, chapitre des Personnages

scavans qui onl été employés à la réformation du Bréviaire de Paris,

nous a conservé le nom des sept docteurs qui composaient la

commission de correction, ce sont MM. Morel, La Barde, Brune-

tière, Gobillon, Lamet, Châtelain et Sainte-Beuve.

1709-1713. — Bréviaire. Le cardinal de Noaiiles donna deux

éditions du Bréviaire, l'une en 1709, l'autre en 1713, comme
M. de Vintimille en 1736, in-4 et in-12, et en 1745, in-8 et in-12.

On y trouve des fautes d'impression corrigées dans l'édition de

1836, in-12. On réimprima cette édition en 1788, en gros cai'ac-

tères, 4 vol. in-12, et en 1790, 2 vol. in-4, en beaux caractères,

toutes deux sous les auspices de M. de Juigné. Quelques exem-

plaires de l'édition in-4, portent le nom du trop célèbre Gobel,

évêque constitutionnel de Paris.

1822-1847. — Bréviaire. Nous n'avons pas à parler des édi-

tions modernes de 1822, 1836 et 1847, qui ne diffèrent guère que

par le format. Aujourd'hui le diocèse de Paris a repris la liturgie

romaine.

Un mot des Bréviaires romains imprimés à Paris. Sur l'une de

ces éditions se trouve en frontispice une vue du Pont-Neuf, ce qui

la place entre 1590 et 1610; je n'ai pu en rencontrer un exem-
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plaire
,
par conséquent indiquer le format. Une autre plus com-

mune porte ce titre :

1588. — Brkviartum Romancm ex decrcto concilii Triden-

tini rcstitutum, Pii V jussu editum, cum Kalendario Gregorianeo

a Sixto Quinte aliquot sanclorum feslis aucto, avec les rubriques

traduites en français par le commandement exprés du Roy pour

Vusage de ses religieuses congrégations, par Edmond Auger. (Voy.

ce nom.) Paris, Jamet Mettayer, 4588, 2 vol. grand in-fol. Magni-

fique édition, initiales rouges et noir, ornée de belles gravures et

de fi'ontispices gravés et filets rouges encadrant le texte.

L'exemplaire de la Bibl. de l'Arsenal (2285, T.) a conservé sa

reliure de Le Gascon.

-1783. — Breviarium Parisiexse : inserta sunt suis locis

officia propria ecclesiee parocliialis, sodalitii et seminarii S. Sul-

pitii. Paris, 1785, 4 gros vol. in-12. En tête se trouve une gravure

représentant l'église de Saint-Sulpice et les maisons entourant

la place qui devaient être construites sur un plan uniforme.

La Bibliothèque du chapitre de Notre-Dame de Paris possédait

un Bréviaire, qui doit se trouver aujourd'hui à la Bibliothèque

Nationale; en voici la description d'après l'ancien catalogue.

1409. Breviarium Parisiense Gerardi de Monte Acuto, anno 1409.

Codex msc. membranaceus, cum literis init. et fig. auro depictis,

in-fol. Un double de ce Bréviaire était du format in-fol. maximo.

BRICE (Germain) P., historien de Paris (1632-1727).

Comme l'ouvrage de Corrozet, celui de Germain Brice a joui

d'une grande vogue quoiqu'à des titres différents, Corrozet a

décrit les monuments, a parlé des événements, Brice signale aux

amateurs, aux étrangers les beautés de Paris, les cabinets des

curieux. L'un et l'autre firent des guides, tous deux se firent

cicérone dans leur commune patrie. L'ouvrage de G. Brice a eu

neuf éditions sans compter les réimpressions et contrefaçons, en

voici rémunération.

1684. — Description nouvelle de ce qu'il y a de plus remar-

quable dans la ville de Paris par M. B*** Nicolas Le Gras au Palais.

2 tom. en 1 vol. pet. in-8, sans compter l'avertissement et les

tables de 272-296 p. de 26 1. à la page.

Quelques exemplaires portent le nom de la V^ Audinet, associée

de Le Gras et le millésime de 1683. Sous cette date 1683, parut en
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Hollande une conlrefiujon. La Haye, Abraham Arondens, 2 toni.

en I vol. pet. in-12. L'édition princeps est rare.

1687. — Description, etc., seconde édition augtnentée de plusieurs

recherches trés-ciirieitses par M. Brice au Palais chez Nicolas G7'as.

Paris, 1687, 2 vol. in-8, 30 lig. à la page. 262-321 p. sans l'avertis-

sement et la table.

1698. — Description nouvelle de la ville de Paris ou Recherche

curieuse des choses les ])/ws si7igidières et les ji/ms remarquables qui

se trouvent à présent dans cette grande ville, etc. A quoi l'on a joint

un nouveau plan de Paris, par Germain Brice, Parisien. Paris,

chez Nicolas Le Gi^as, Nicolas Le Clerc et Barthélémy Girin. 2 vol.

gr. in-12 de i02-381 p. de 31 lignes à la page, plus 71 pour la

liste des rue?, privilège daté du 15 octobre 1697; au bas on lit :

Acbevé d'imprimer pour la première fois le 15 février 1698.

La guerre avec les Allemands, les Flamands et les Anglais avait éloigne
les étrangers; le Paris ancien et Paris nouveau de Le Maire ut le Livre
commode faisaient concurrence ; la seconde édition était tirée à grand
nombre, c'est ce qui explique l'iutei valie de onze ans entre la seconde
et la troisième édition.

1701. — Description nouvelle, etc., réimpression intégrale, en

caractères un peu différents de l'édition de 1698.

1706. — Description nouvelle de la ville de PAms et Recherche

des singidaritez les plus remarquables qui se trouvent à présent

dans cette grande ville... Cinquième édition, avec un nouveau plan

et des figures par Germain Brice. Paris, Nicolas Le Gras, 1706,

2 vol. in-12.

C'est la première contenant, outre nn plan nouveau de Paris, des
gravures qui ne se retrouvent ptas dans les éditions suivantes.

1713. — Description de la ville de Paris et de tout ce qu'elle

contient de plus 7'emarquable, par Germain Brice, enrichie de pilans

et de figures gravées correctement. Sixième éditioii revue et augmen-

tée par Vauteur. Paris, François Fownier, 1713, 3 vol. in-12.

Cette édition, la première en trois vol. est dédiée à J.-Paul Biguon,
dont le portrait se voit en tète.

1717. — Description de la ville de Paris, etc. (même litre,

rouge et noir, que la précédente), on a ajouté : enrichie d\in

nouveau plan et de nouvelles figures dessinées et gravées correcte-

ment. Septième édition, revue et augmentée par Vaiiteur. Paris, Fran-

çois Fournicr, 3 vol. in-12 de 491-526-462 pages.

Le privilège est daté du 13 juillet; l'ouvrage est dédié au duc de
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Brons-Wic. Les estampes, au aoiubre de 28, sont des reproductious de
celles de J. Marot, Pérelle et autres, exécutées par A. Aveline, P.-L.

Giliart, Cl. Lucas, G. ScottinetA. Hérisset, graveurs en topographie.

Une contrefaçon de cette édition parut eu Hollande datée de 1738,

avec des planches dilférentes. Les épitaphes y abondent.

'1719. — Description de la ville de Paris, etc., titre comme
celui de 1717. A Paris, Jules-Michel Gandoinn et François Fovr-

nier, 4 vol. in- 12, avec ligures.

Brice préparait une nouvelle édition de sou livre lorsqu'il mourut
en 1727.

1752. — Description de la ville de Paris, etc. : nouvelle édi-

tion enrichie d'un nouveau plan et de nouvelles figures. A Paris,

chez les libraires associés, 1752, 4 vol. in-12 de 338-490-456 p., sans

la préface et les tables.

D'après le père Lelong, la Biographie universelle et une note du cata-

logue Le Roux de Lincy (1863), les trois premiers volumes auraient élé

augmentés par Mariette, juge compétent en fait d'art, et les additions
du quatrième seraient attribuées à l'abbé Perreau. Les gravures, sauf
plusieurs nouvelles, sont celles de 1717, les épreuves en sont très-

faMsuées, quelques-unes ont été gravées d'après Chaufourrier , liabile

destiuateur topographe. L Avertissement des nouveaux éditeurs contient
de curieux détails biographiques sur Brice et bibliographiques sur
cette neuvième éditiou , à laquelle il travaillait en 1727, lorsqu'il

mourut. Alors reprise, vers 1740, on imprima les trois premiers
volumes, enfin le quatrième en 1751.

BREF ET SOMMAIRE RECUEIL de ce qui a été faiet et de

l'ordre tenu à la joyeuse et triomphante entrée de très-puissant,

très-magnanime et très-chrétien prince Charles IX'' de ce nom roy

de France, en sa bonne ville et cité de Paris, capitale de son

royaume, le mardi sixième jour de mars, avec le couronnement

de Irès-haulte, très-illustre et très-escellente princesse madame
Elisabeth d'Autriche, sou eepouse, le dimanche vingt-cinquième

et entrée de ladite dame en icelle ville le jeudi xxix dudit mois

de mars MDLXXII. A Paris, de rimprimerie de Denis du Pré, pour

Olivier Cadoré, rue Quislain-fossé, au Hérault d'armes, près la

rue desLombars. Paris, 1372.

BRIÈLE (Léon), archiviste paléographe (de l'assistance pu-

blique).

— Notes pour servir a l'histoire de l'Hotel-Dieu de Paris. Pa-

ris, 1870, in-8 de 40 p. Voy. sur le même sujet: Pietra-Santa.

— (En collaboi'ation avec Bordier.) Les archives hospitalières de

Paris. Paris, 1877, in-8. Voy. Bordier.
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— (En collaboration avec Tournier.) Les archives de Vadministm-

tiou (jmà-ale do. VAssistance publique. Mcm. de la Soc. de Paris,

etc., t. 111, p. i. Voy. ToLRMKR.

— Récolement des archives de l'assistanxe publique qui ont

échappé à l'incendie de mai <871, par L. Brièle, archiviste-

paléographe, archiviste de l'administration. Paris, 1876, in-8 de

i64 p.

BRIENNE (Charles de Loménie de).

— Oraison fu.nèdre de très-haut, trés-puissant et excellent prince

monseigneur Louis Dauphin, prononcée dans Vcglise de Paris

le I*"" mars 1766, par messire Charles de Loménie de Brienne,

archevêque de Toulouse. Paris, 1766, in-4. (Bibl. Maz.,

10371 A-.)

BRIGEON (François), procureur au Chàtelet.

— Discours préliminaire de l'inventaire des litres et papiers étant

au trésor de la fabrique Sainte-Marine, et des ornements, argen-

terie, meubles, etc., par François Brigeon, procureur au Chà-

telet, ancien marguillier de ladite église. Paris, 17C0, in-12.

BRIOIS (le DO.

— La tour Saint-Jacques de Paris, par le docteur Briois. Paris,

1863, 3 vol. in-8.

BRISACIER (l'abbé de).

- Discours funèbre pour Madame la duchesse d'Aiguillon, pro-

noncé à Paris, dans la chapelle du séminaire des Missions étran-

gères, par M. de Brisacier, prieur commendataire de Saint-

Pierre-de-Neuvilliers, conseiller et prédicateur ordinaire de la

Reyne, le 13 mars 167o, 3'' édition. Paris, 1673, in-4. (Bibl. Maz.,

10370, P.)

BROUSSE (Jacques).

- Oraison funèbre à la mémoire immortelle de l'incomparable

Louis le Juste, prononcée dans l'église Saint-Honorc, par

M. Jacques Brousse, docteur en théologie et ex-chanoine de

ladite église. Paris, 1643, in-4. (Bibl. Maz., 12505.)
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BRUEL (Alexandre).

— Note sur le graxd plax de Paris, dit plan des artistes

(1793-1808), par Alex. Bruel. Mèm. de la Soc. de Paris, etc., t. IV,

p. 114-123.

— ÉTA.T DES TRAVAUX DU Pont-Xeuf EN 1 o83. par A. Bruel. Mém.

de la Soc. de Paris, etc., t. II, p. 25-26.

BRUNEAU (Antoine), avocat au Parlement.

— Supplément contenant en abrégé l'institution et fondation des

vingt universités de France et les noms des docteurs les plus

connus dans le droit civil et canon, leurs actions principales et

leur mort; ensemble le catalogue des commentateurs des cou-

tumes, la table des ai'estograpbes et le tableau des avocats du

Parlement, avec des remarques historiques et curieuses tirées

des écrivains les plus approuvez pour l'intelligence de la ma-

tière (par Antoine Bruneau, avocat au Parlement). ^ Paris, en

la hoittiquc dé L. BiUaine, chez J. Morel, 1689, in-12.

Livre intéressant et devenu très-rare. Cet ouvrage était destiné à
servir de suite au traiié des criées, du même auteur, quoique n'y ayant
tiiicun rapport. « Le Supplément de Bruneau, écrivait l'abbé ilercier de
Saint-Léger en 1798, est à proprement parler un Ana, surtout par rap-
port aux remarques qui forment plus d'un quart du volume, et sont
pour la plupart assez singulières. » Brunet a consacré à Bruueau une
longue note dans son Manuel du libraire. On n'irait pas chercher dans
cet ouvrage, si on n'avait égard qu'au titre, des sujets qui se ratta-

chent à l'histoire de Paris, il en est pourtant, car l'auteur a traité de
l'Université de Paris et de ses privilèges, de la vie de saint Cloud,
petit-fils de Clovis et de sainte Clotilde, etc. etc.

BUCHON (J.-A.).

— Le livre de la taille de Paris en l'an trois cent treize. Paris>

1827, in-8 de x-200 pages.

C'est le livre de la Taille des dix mile livres deits au roy nostre sires
pour la chevalerie le roy de Navarre, son ains-né fils, assise en la meson
Estienne Barbète, en Grève.

Imprimé dans le 9= volume des Chroniques nationales fran-

çaises.

BUISSON (l'abbé du).

— Panégyrique de salnt louis, roy de France, prononcé dans

l'église royale et collégiale de Saint-Thomas du Louvre, le
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lo août 1710, en présence de Messieurs de l'Académie françoise,

par -M. rabbbé du Buisson, Paris, 1710, in-4. (Bibl. Maz.,

10370, Z°.)

BRUTE, curé de Saint-Benoit, xvin" siècle.

— Chronologie historique de Messieurs les curés de Saint-Benoit,

depuis 1 181 jusqu'en 1732, avec quelques anecdotes sur les prin-

cipaux traits qui les regardent, et quelques particularités sur

4 plusieurs personnes de considération enterrées dans Suint-Benoit,

et sur diflférents articles qui concernent la paroisse [par M. Brute,

curé de ladite paroisse]. Paris, 1752, in- 12 de 108 et 100 page*;,

avec 8 portrait gravés, par Aurea Billette : Jean Boucher, le

ligueur; Louis Lasséré ; Pierre dHardivilliers; Claude Grenet;

André Tullou ; Guillaume de la Mare; Nicolas Roguenard et

Pierre de Vienne de Valière.

— Exhortation faite en Féglise de Saint-Benoit, le 2 février 1741,

au baptême d'un Juif nommé Abraham Passe, instruit par les

révérends pères de la Compagnie de Jésus, du collège Louis-le-

Grand; (M. de Crussol, comte de Saint-Sulpice, et M™* la com-

tesse de Senectère, furent parrain et marraine de ce nouveau

converti, et lui donnèrent les noms de Marie-Charles-François

Régis, etc.,) [par Brute, cnré de Saint-Benoit[. In-4. (Bibl. Maz.,

10371, A.)

— Exhortation pour les mariages de la ville, célébrés en l'église

de Saint-Benoit, le mardi 9 novembre 17ol, k l'occasion de la

naissance de Monseigneur le duc de Bourgogne (par Brute, curé

de cette église). 5. n. cl. l n. d., in-4. (Bibl. Maz., 10371, A.)

— Lettre sur la suppression des bancs dans les églises paroissiales.

Paris, 1732. (Bibl. Maz., 10371, A.)

BUDINSKV (Alexander), professeur de l'Université de Czeriio-

witz.

— Die universitaet Paris und die rein den an derselben in Miite-

lalter. Ein Beitrug zur Geschichte dieser hobren Schule. Berlin,

1876, in-8 de ix-234 pages.

Le sujet du livre est la longue liste des étrangers qui eut étudié ou

enseigné dans l'Université de Paris.
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BULLES.

— BuLLA Clenicntis VIII (IG03) el Pauli (1620) de fondalionc mo-
nialium Carmeiitariim Par/siensium. S. n. d. l. n. cl., in-S.

— BuLLA UNiONis menscG abbalialis Sancti Micaelis in Eremo coUegio

Mazarino. S. l.n. d. (3 août 'IG71), in-fol. (Arch. Mat., M. 175.) -

Voy. G(dllaChristiana, t. II, col. 417 et Mémoires du Clergé, p. ]9M.

— Bulle de fondation du couvent des Capucins de Paris. S. n. d. l.

1683,m-foI.

BUREAU (GRAND) DES PAUVRES. ,

— Hôpital des Petites-Maisons, etc., 4782, in-4, 7 pages.

BUTET (Marc-Claude de), Savoisien.

— Ode funèbre sur le trépas du roi (Henri II), où sont entrepar-

leurs la France et le Poëte, par Marc-Claude de Buttet, Savoi-

sien. Paris, 3 nov. '1559, in-8. (Cat. Nyon, 13848, B. L. Bibl. Ars.

41699, B. L.)

Cette pièce est réimprimée, p. 50, liv. Il, ode xv^ des Œuvres poétique^

de Buttet. Paris, 1588, chez Hierome de Marnef, et la veuve Guillaume
Cavellat, au Mont Saint Hiilaire, au Pellicau, avec cette devise : En moy
la mort, en moy la vie. (Cat. Nyon, 1897, B. L; Bibl. Ars. 6.587, B. L,)

BUVAT.

— .louuNAL DE LA RÉGENCE (1 71 o-'l 723), publié d'après les manus-

crits originaux et précédé d'une introduction par Campardon.

Paris, 1865, 2 vol. in-8.

CALENDRIER DES BERGÈRES.

- Cy est le compost ET KALENDRiER DES Bergères Contenant plusieurs

matières récréatives et déuotes nouuellement composé sans con-

tredire à celluy des Bergiers mais suppliant les defTauItes omises
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en icclluy. Uécréalivcs malères y sont. La venue de deux ber-

gères estranges à Paris. Vng dyalogue qu'elles ont fait. Le

Kalendrier par elles ordonné. Leur astrologie. La diuision de

lan par quattre parties et icelles moralisées. Questions que ber-

giers ont fait aux bergères et solutions par elles baillées. Lalter-

cation de deux bergiers, science nouvelle et autres plusieurs

auec matières conitemplatives lesquelles y contient.

Imprimé à Paris en lostel Deauregard, en la rue Cloppin à l'enseigne

du roi j)rc&tre Jehan auquel lieu sont à vendre, ou au Lyon-d'Ar-

gent en la rue Sainct-Jacques, s. d., pet. in-fol., goth., fig. de la

Dance macabre des femmes seulement. (Bibl. nat. V. 1390,

A. Rés).

Cet ouvrage est beaucoup plus rare que le Calendrier des Bergers,

réimprimé très-souvent. Du reste c'est un livre curieux, dans lequel se

trouve un éloge de la ville de Paris, en forme de chanson et la Dance
macabre des femmes Goujet [UibUolh. franc., X, 187 et 436), a décrit ce

livre d'après une édition de Paris, -Jehan Petit en lostel de Beauregart, etc.,

1499. Ce libraire ne dea.eurail cependant pa* à lostel Beaiiregard, mais
rue Saint-Jacques, au Lion-d'.Argent ou à la Fleur deUs-d'Or. Dans ledi-

tiou du CHtaiofïuc Soubise, n^ 3,873, on lit au r» du f. xviu : Cy finist le

Kalendrier des Bergères, imprimé à Paris par Guy Marchand, le wu^ jour
daoust M. cccc. iiij. xx. xix. L'auteur, l'acteur, comme ou disait alors, a

donné eu 3o0 vers une description succincte de Paris, il devait être

clerc et avait étudié en théologie, à eu juger par l'importance qu'il donne
dans son récit à l'Université, l'.4/ma Mater des étudiants au moyen âge.

La bibliothèque Mazarine possède un exemplaire mal couqjosé de ce

volume, le titre ne diffère du premier que par les mots nouvellement
imprimé à Paris, par Gaspard Philippe, demeurant en la rue Saint-Jac-

2ues à l'enseigne des Deux Daulphins couronez près Saint-Yves, lo8u. Les
ois de la Dance des morts sont très-mal e.xécutés. (Bibl. Maz., 16823).

CALENDRIER HISTORIQUE a l'csage et offices propres de la

PAROISSE DE Saixt-Sulpice. Puris, s. d., in-12.

CALENDRIER SPIRITUEL ET HISTORIQUE a l'usage de la

PAROISSE DE Sai.nt-Sclî'Ice, pour Tannée 1777. Paris, 1777, in-12.

CALENDRIER DES CONFRÉRIES. Voy. Le M.\sso.\.^

CALENDRIER HISTORIQUE oc journal des cérémonies et usages

qui s'observent à Varis, à la cour et à la campagne. Paiis, 1744,

in-8, V. Maupou.

CALLOT (Jacques), de Nancy, graveur, xvi'= siècle.

Les différentes vues de Paris que nous possédons de ce maître, sont
toutes prises sur les bords de la Seine :
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La Tour de Nesle, 2 vues ; front, neuf, cinq états, signés à Paris,

162't, Israël Silvesire. — Faguani exe. (BibL nat. Est. Callot, Ed, 25 d.).

L'Académie des beaux -arts à Venise mentionne dans son catalogue

u» 16i : Callot, Pont-Neuf à Paris et la tour de Nesle, une peinture qui

n'est pas signée mais attribuée à ce maître. Le Pont-Neuf et la tour de
Nesle peuvent être de lui, mais le tableau a été terminé par un de ses

élèves qui n'avait jamais vu Paris; sur la rive droite se trouvent des
constructions italiennes, la tour de Nesles! Les costumes représentent
des types du Levant, peut-être une mascarade à Venise, il y a des

détails d'un réalisme à tenter la plume de « l'émiuent » M. Zola.

CAMP (LE) DE LA PLACE ROYALLE ou relation de ce qui s'y est

p.^ssÉ le 5, 6 avril 1612, pour la publication des mariages du Roy,

et de Madame, avec l'infante et le prince d'Espagne. Paris, 1612,

in-4.

CAMPARDON (Emile).

— Les Comédiens du Roi de la troupe française pendant les deux

derniers siècles. Documents inédits recueillis aux archives natio-

nales par Emile Campardon. Paris, 1879, in-8, de vi-316 p. Publi-

cation de la Soc. de Paris et de rile-de-France.

— Les spectacles de la Foire. Théâtre, acteurs, sauteurs et dan-

seurs de corde, monstres, géants, etc., des foires Saint-Germain,

Saint-Laurent, des boulevards et du Palais-Royal, depuis 1395

jusqu'en 1791, par Énii'e Campardon. Paris, 1877, 2 vol. in-8.

Curieuse et spleadide publication tirée à 330 exemplaires et complète-
ment épuisée aujourd'hui.

— Les gamins de Paris sous Louis XIV. Bidl. hist. de Paris, t. II,

p. m.

— Un miracle a Paris en 1723. Idem, ibid,, t. II, p. 177.

CANTIQUES DE SAINT-SULPICE ou opuscules lyriques, sur diffé-

rents sujets de piété, avec les airs notés à l'usage des catéchismes

de Saint-Sulpice. Paris, i768,in-12l.

Première édition des cantiques de Saint-Sulpice, qui sont encore en
usage, il en existe un grand nombre d'éditions sans autres changements
que la date du tirage.

Voy. Opuscules Sacrés, etc.

CANONS DU NOUVEAU RRÉVIAIRE DE PARIS, traduits en fran-

çois sur la dernière édition faite en 174o, avec les citations de
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rÉcriltirc sainte en marge, et de courtes noies au bas des pages ; à

quoi l'on a joint la Lettre du Traducteur i un Ami, et une table qui

indique, par ordre alphabétique, les choses expliquées dans les

notes. S. n. d. l. [Paris), '\ll')0, in-12,

CANU (F. sieur de Bailleul).

— Les Chapelles de Rostaing ou distiques et quatrains sur tout ce

qui se voit en la chapelle de Saint-Gennain-ih-l'Auxerrois, et celle

de S. Charles Borromée, aux Fucillans, l'une et l'autre fondées

à Paris, parMessire Charles, marquis et comte de Rostaing, che-

valier des ordres du roy, capitaine, etc. etc., par L Canu, sieur

de Bailleul. Paris, HoO, in-4.

(Bibl. Maz.,18824Z2-.)

CANUEL, avocat.

— Doléances, souhaits et pi'oposition des loueurs des carosses de

place et des loueurs de carosses de remises, avec prière au pu-

blic de les insérer dans les cahiers de la ville de Paris (
par

Canuel, avocat). S. n. d. l. n. d., in-8, 30 pp.

Ces curieuses doléances exprimeut le vœu de pouvoir contribuer à

établir ce salutaire principe : Qu'il serait plus humain, et quelquefois
moins coûteux, de prévenir les effets de la misère, que de mulliplier les

hôpitaux et les prisons pour loger ses victimes !

CAPEL (Jacques), xvi'= siècle, poëte latin et magistrat français.

— JaCOBI CaPELLI, PARHISIEXSIS, L\ PaRISIENSIL'M laude.u oratio Pic-

TAYis HABITA. S. H. d. L, 1520, in-4 de 60 pages,

(Bibl. nat., L k 7, o981,Rés.)

Jacques Capel, avocat du roi François 1er, en 1534, obtint que les

ordonnances sévères qui restreijïoaient les privilèges des libraires et

des imprimeurs et qui avaient été provoquées par l'audace des parti-

sans des opinions nouvelles seraient mitigées. Voy. Tah.i.andier, liésiimé

historique de l'introduction de Vimprimerie à Paris, en l'année 1534. Le
premier il a t'ait ressortir la hante portée de cette mesure, sans l'avoir

attribuée à notre compatriote et poète dont l'œuvre lui était peut-être

inconnue.

CAQUET (Le) des bo.vnes chamberières, déclairant leurs finesses

dont elles usent vers leurs maistres et maîtresses. Imprimé par le

commandement de leur secrétaire, maistre Pierre Babillet, avec la

manière pour congnoistre dequels bojs se chauffe Amour. S. n. d.

l. 11. d.

On connaît trois éditions ou réimpressions de cette pièce. 1° Une à
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Paris, pour Jean de La~tré, près du collège de Reims ;
2° Une à Rouen,

chez Lescuyer, très-l'aulive; 3» Une autre à Rouen, chez Costé; elle a

été réimprimée par Silvestre daus ses Poésies gothiques françaises,
Paris, Crapelet, 1831, in-8 de 1« pages, et dans les Anciennes poésies fran-
çaises, lom. V, p. 71.

CAQUET (Le) des poissonnières sur le déparlement du roy et de

lu cour. Paris, s. d. (1623), in-3.

Cette pièce est daus le genre des Caquets de l'Accouchée, dont elle est
contemporaine ; elle s'occupe des alfaires du temps et eu particulier du
départ du roi et de la cour qui, dépeuplant Paris, excitait les plaintes
des marchands et des dames, comme le prouvent deux autres brochures
du temps. Voy. I'Affliction des Dames de Paris et Pkocez Le Grand)
sur l'arrivée du régiment des Gardes.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tom. II, p. 131.

CAQUETS (Les) DE L'ACCOUCHÉE. Faris, 1622, in-S, ouvrage

très-rare, paru en huit plaquettes comme suit.

Les Caquets furent publiés en 1622 sous des titres différents :

1° Le Caquet de V Accouchée. IG22, in-S de 24 pages y compris le

litre.

'è.° La seconde Après disnée du Caquet de l'Accouchée, 1622, in-S de

32 pages y compris le titre.

3" La troisième Après dlsnée du Caquet de l'Accouchée. 1622, in-8 de

32 pages y compris le titre.

4° La dernière et certaine journée du Caquet de l'Accouchée. 1622,

in-8 de 24 pages y compris le titre.

5° Le fasse- Partout du Caquet des Caquets de ta nouvelle Accou-

chée. 1622, in-8 de 32 pages y compiis le titre.

6» L« Responce aux trois Caquets de l'Accouchée. 1622, in-S de

16 pages y compris le titre. En tête de la 3« page on lit : La

Responce des Dames et Bourgeoises de la ville de Paris au Caquet

de VAccouchée, par M'^* E. D. M. A. Paris, Chez l'imprimeur de

la ville, à l'enseignp. des Trois-Pucelles.

7» Les dernières paroles ou le dernier adieu de l'Accouchée. — En-

semble ce qui s'est passé en la dernière visite et quatriesme après

disnée des Dames et Bourgeoises de Paris. A Paris, de l'imprimerie

de Lucas Joffu, comédien ordinaire de Vlsle du Palais. 1622, in-3

de 16 pages y compris le titre.

8» Le Relèvement de l'Accouchée. A Paris , 1622, in-8 de 16 pages

y compris le titre.

Aces huit pièces il faut enjoindre trois autres qui ont été publiées

cette même année 1622, et qui sont le cofnpiément nécessaire

du recueil.
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1" L'Aiiti CdijKCt de r^ccoufhrr. 1022, iii-S ili- Il pages y conipri-^

le lili'p.

i" Les E<S'ï/,s de Mnthiu-ine. \\>y. ce nuin. .S". ?/. '/. /. n. d. \n-H ilr

Ki paires y compris le titre.

3" Lu Sentence por corps obtenue par plusieurs femmes de Paris

contre l'autheur des Caquets de V AccoucUi-e . A Furis, 1622, IG pa-

ges y compris le titre, in-S.

Kn 1023 011 donna les huit premières pièces sous ce litre : Hecueil

gcnùnd des Caquets de V accouchée, ou discours facétieux où se

voit les mœurs, actions et façons de faire des grands et petits

de ce siècle, le tout discouru par dames, demoiselles, bourgeoi-

ses et autres, et mis en ordres en huit après-dinées qu'elles eut

faicl leurs assemblées, par un secrétaire qui a tout ouy et esciit

avec un discours du Relèvement de VAccouchée. Impiimé au temps
de no se plus fascher. Paris, 162:}, pet. in-8 de 200 pages et 4 fî.

liminaires. Frontispice gravé. Édition la plus recherchée.

En 1624 parurent deux éditions également estimées : la première

de 19S pages et 3 tï. liminaires, frontispice gravé; la deuxième

de 180 pages, 3 ff. liminaires, frontispice gravé. Nouvelle édi-

tion en 162;), avec titre gravé au millésime de l'année précé-

dente.

Toutes les éditions faites à Poitiers, Troyes, Metz, etc., sont fauti-

ves. L'auteur doit être un magistrat, peut être un familier

du cardinal de Richelieu ; c'est l'avis de M. Le Roux de Lincy

dans rexcellonte édition annotée par Kd. Fournier, qu'il a donnée

dans la Collection elzévirienne. Paris, Jannet, 1855, in-10, avec

table analytique. •

Le sujet de cette facétie intéresse Paris, dout il reproduit les uiœura
au XVM" siècle. La première joiu'Déé, l'auteur passe en revue les diifé-

rentes classes de la bourgeoisie parisienne; la seconde est consacrée
aux affaires de la politique et de la religion; la troisième roule princi-

f)alement sur la bourgeoisie parisienne. Ces trois journées composent
a première partie et lapins origmale du recueil d'opuscules connu sous
le nom de Caquets de l'Accouchée. Elles seules ont été publiées sous ce
titre et doivent sortir de la même pliuiie. Les autres sont de diverses
mains, quoicpie de la même année. La([uatrièmc journée parle des maria-
ges des ditrérentes classes de la bourgeoisie parisienne et des mésallian-
ces ; dans la cinquième reviennent les aifaires de la religion et de la poli-

tique, elle tinit par de? commérages sur les voisiues ; la sixième est
cousacrée ù l'apologie railleuse du sexe féminin; dans les deux der-
nières on s'entretient encore de conuuérages de quartier.
On trouve par-ci par-là des détails nombreux sur l'histoire physique

et morale de Paris, en voici les plus saillants, qui ont rapport : au Pont-
Neuf; au C/arlalan (p. 10); au feu de la Saint-Jean (p. 25): à l'iiôpital

Saint-Germaiu (p. 2;)i; à la reconstruction du Pout-au-Double (p. 41):

à la canonisation de sainte Thérèse (p. 48); à l'incendie du Pont-au-
Change , et à la cherté du loyer des maisous {n. .^8); aux voleurs
(p. 70): aux revenants et aux esprits, à la statue de Cylièle du couveut
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des Carmélites (p. 74); aux pères du TOratoire (p. 78); aux Jésuites

(p. 82); etc. etc. Ces indications se rapportent à l'édition de M. Leroux
de Lincy. collection Januet. aujourd'hui épuisée et qui se vend très-

cher quand elle se rencontre dans les ventes; il serait à «lésirer qu'on en
fit une nouvelle édition, celle-ci n'étant plus d'ailleurs au courant des

publications historiques parues dans ces derniers temps, qui fourni-

raient matière à des annotations nouvelles et intéressantes.

CARLIER (L'abbé).

— Éloge de dom Pierre-François Pernot, religieux de Saint-Mur-

tin-des-Cliamps, par M. l'abbé Carlier, prieur d'Andrezy.

Cet éloge est inséré dans le Journal de Verdun du mois de juil-

let 1758, p. o4.

— Observation pour servir de conclusion à l'Histoire du diocèse de

Paris et de réponse à une Lettre sur Luzarcbes et à i'abbave

d'Hérivaux, par l'abbé Carliei'.

Voir à la fin du t. XV de VHisloire de la ville et du diocèse de Paris,

par Lebeuf, où cette pièce est reproduite.

CARON (L'abbé Augustin-Pierre-Paul).

— Notice historique sur les riles de l'Église de Paris, par un prêtre

du diocèse (l'abbé A. -P. -P. Caron, de la communauté de Saint-

Sulpice). Paris, 1846, in-8, 76 pages.

CARPENTIER (Jean-Cbarles).

— Lnventaire général, historique et chronologique des titres ori-

ginaux, pa(tiers, registres capilulaires, etc., des cbapitres de

Saint Thomas et de Saint-Nicolas-du-Louvre , unis sous le titre

d'église royale, collégiale et paroissiale de Saint-Louis-du-Lou-

vre, fait en 1757 par Jean-Charles Cbarpentier, chanoine et

garde des archives de cette église, etc. etc. (Arch. nat., LL. 165.)

Ce volume précieux renferra? une histoire détaillée de l'église, qui
sert de préface, et qui ue manque pas d'intérêt.

Le double de cet inventaire se trouve dans le registre coté LL. 166.

CARRA DE VAUX.

— Expédition de Labienus, lieutenant de César, contre Lutèce,

oppidum Faiisiorum. Siège de Paris. Amiens, 1876, in-8 de 21 p.

Extrait de l'Investirjateur, se[)tembre et octobre 1876.

«BUOTHECA
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CAKHÉ (I)om Heiui).

— KeCLEII. CLRIEUX ET ÉDIFIANT SL'R LES CLOCHES DE l' ÉGLISE, aveC ICS

cérémonies de leur béiiédiclion , à l'occasion de celle qui fut

faite à Paris le jeudi 3 juin 1736, à Vabbuye de Panthemont, et le

mardi 14 septembre suivant, à Vabbuye aujcBois (par dom Hemi
Carré). Cologne, 1767, in- 12.

CARRÉ (F.).

— Observations à M. Lejeune, auteui- du projet pour l'établisse-

ment d'un nouvel Hôtel-Dieu dans l'île des Cygnes, par M. F. Carré.

Mercure d'avril 1750.

CARTULAIRES.

Entrevu par les érudits des ïvuc et wm^ siècles, l'intérêt des carlu-

laires et leur utilité pour léttide de l'histoire et des institutions du
moyen âge n"a été appréciée à ?a juste valeur que de nos jours; c'est

une mine aussi précieuse qu'abondante que les archéologues se sont

empressés d'explorer et qui est loin d'être épuisée.

— Cartulaire de l'Église de Paris , dit Livre 7ioù\ ou Pastoral D.

xu" siècle, avec additions. 212 fol. (Arch. nal., LL. 177.)

— Grand pastoral de l'Église de Paris, xiii* siècle, 437 fol. (Arch.

nat., LL. 175.)

-- Petit pastoiwl de l'Église de Paris, xmi" siècle, 378 fol. (Arch.

nat., LL. 176.)

— Pastoral 1 ou Livre des serments, xiu* et xiv" siècle. 12 fol.

(Arch nut , LL. 17.S.)

— Cartclaire de l'office du Mandé, xiii^ siècle, 40 fol. (Arch. nat.,

LL. 182.)

— Cartclaire de l'évèuue. xiii^ siècle, 1o7 fol. (Bibl. nat., msc.

lat., 5526.) — Copie de ce cartulaire. xni'' siècle, 173 p. (Bibl.

nat., msc. lat., 9150.) — Copies du msc. lat. o526 de la Bibl.

nat.. xvui« siècle, 378 et I0i>9 p. (Arch. nat., LL. 183-186.)

— Grand cartulaire de l'évéOue. xiv« siècle, 539 fol. (Arch. nat,,

LL. 183.

j

— Petit cartclaire de l'évé^ce. xiv" siècle, 421 fol. (Arch. nat.,

LL. 18i.)

— Cartulaire de l'église Notue-Dami-: de Paris, publié par M. Gué-

rard, avec la collaboration de M.M. Géraud, Marion cl Ueloye.

*i
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Paris, impr. de Crapelet, 1850, 4 vol. in-4 de ccxxxvii-470, 546,

552 et 492 pages.

Cet ouvrage fait partie de la Collection des dociimenls inédits publiés

Ear le Ministère de l'Instructiou publique , série des Cartulaires.

a publication de M. Guérard embrasse : 1" les principaux actes con-
tenus dans le Cartulaire de l'évèquc (ui?c. lat. 5326 de la Bibl. uat.,

et dans les archives de la Bibliothèque nationale intitulées : Petit Pas-
toral, Grand Pastoral, Livre noir, Carlidaire du Livre des serments;
2» ÏObituaire conservé à la Bibliothèque nationale (msc. lat. .5184 CC.) ;

3» Deux pouillés du diocèse de Paris. Les pièces insérées dans le Cartu-
laire de Notre-Dame sont généralement du xu" et du xui" siècle. Voy.
b. GuÉRAUD.

— Cartulaire d'Antony (dépendance de Saint-Gerniain-des-Prés.

98 fol. (Arch. nat., LL. 1040.)

— Cartulaire à'Aniony et Verrières. Copie de 1749. 1354-148 fol.

(Arch. nat., LL. 1047-1048.)

— Cartulaire cV //vraiiiville (dépendance de Saint-Germain-des-

Prés). Copie de 1734. 2 vol. 192-161 fol. (Arcli. nat., LL ,
t044-

1043.)

— Cartulaire de Bagneiiœ (dépendance de Saint- Germain -des-

Prés). xve et xvi": siècle, 42 fol. (Arch. naL, LL. 1027.)

— Cartulaire des Baniabites. 1641, 307 fol. (Arch. nat., LL. 1483.)

— Autre. 1673, 828. (Arch. nat., LL. 1484.)

— Cartulaire (Copie d'un) du prieuré de Sainl-Léonor de Beau-

mont-sur-Oise. xviii« siècle, 26 fol. (Arch. nat., msc. lat., 9974.)

— Cartulaire de Beauraiii (dépendance de l'abbaye de Saint-

Denis), xiii" siècle, 36 fol. (Arch. nat., LL. 1068.)

— Cartulaire du colley e des Bernardins, wi"" siècle, 174 fol. (Bibl.

nat., MM. 365.)

— Cartulaire du Breuil (dépendance de Saint- Germain -des-

Prés). xviii« siècle, 42 fol. (Arch. nat., LL. 1059.)

— Cartulaire du couvent de la Charité-Nolre-Dame, dit des bil-

tettes. xvi'= siècle, 174 fol. (Bibl. nat., msc. lat., 10981.)

— Cartulaire des Bhmes-Manteaux. xvi^ siècle, 182 fol. (Arch.

nat., LL. 1422.)

— Cartulaire de Cachan (dépendance de Saint-Germain-des-Prés).

xviii* siècle, 149 fol. (Arch. nat., LL. 1170.)

— Cartulaire des Carmes déchaussés, xvii* siècle, 33 fol. (Arch.

nat., LL. 1494 )
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— Cartl'laire de Cergy, Boissy et Cormeilles (dépciidatice de l'ab-

baye de Saint-Denis^. xiii« siècle, 60 fol. (.\rch. nat., LL. H 70.)

— Carïulaike du chapitre de Saint-Murtin-de-Chuinpeaux. xm* siècle,

avec additions postérieures, 61 fol. 11 se composait autrefois de

71 fol. et commence au fol. 6. (Bibl. nat., msc. lat. 10942.)

— Cartulaire du c.oUége des ChoUets. xiii« siècle, 12 fol. (Arch.

nat., MM. 374.) — Autre. xvi« siècle. (Arch. nat., M.M. 375.)

— Cartclaire d'Esmans, xiv« siècle (dépendance de Saint-Germain-

des-Prés). 36 fol. (Arch. nat., LL. 1064.)

— Cartclaire des Feuillants. Voy. Notre-Dame-du-Val.

— Caril-laîre de \a. grande confrérie ^^ofrc-Daine. xiii« siècle, 38 fol.

(Arch. nat., L. 872.)

Ce cartulaire se trouve réimprimé en appendice dans les Recher-

ches sur la grande confrérie de J'aris, par M. Leroux de Lincy

(voy. ce nom, p. 47-80.)

— Cartclaire de Gaiches, Dugny, TiUay et Gomsse, xiii* siècle,

96 p. (Arch. nat>, LL. 1165.)

— Cartclaire du prieuré Notre-Dame de Gournay- sur -Marne.

xin» siècle, 40 fol. (Arch. nat., LL. 1397.)

— Cartclaire de VHôtcl-Dicu de Paris. Voy. Brièli:.

— Cartclaire àlssy et Yaugirard (dépendance de Saint-Germain-

des-Prés). xvi« siècle, 152 fol. (.\rch. nat., LL. 1049-1030 )

— Cartclaire de l'abbaye de Laony, rédigé en 1513. v-290 fol.,

miniatures. 'Bibl. nat., msc. lat. 9905.)

— Cartclaire du prieuré de Long-pont. xu"= siècle, 56 fol. (Bibl.

nat., msc. lat. 996S.)

— Cartclaire de Montchauvet (dépendance de Saint-Germain-des-

Prés). xvi« siècle, 241 fol. (Arch. oaL, LL. 1083.)

— Cartclaire de l'abbaye de Montmartre. xv5* siècle, 64 fol.

(Arch. nat., LL. 1065.)

— Cartclaire des Gcnovéfains de Nanterrc. xvii* siècle. 180 fol.

(Arch. nat., LL. I44S.)

— Cartulaire des Mathurins ou Trinitaires. xiii'= siècle, 88 fol.

(.\rch. nat., LL. 558.) Voy. Rocvrav.

— Cartclaire de Xogent-l'Artaud (dépendance de Saint-Gormaiiir

dcs-Prés). xvie siècle. 241 fol. (Arch. nat., LL. 1083)
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— Gahtclaire de l'abbaye de Notre-Dame-du-Vid, diocèse de Paris.

xin« siècle. (Bibl. nat., msc. lat. 10996.) *

— Cartclaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche, de l'ordre de

Saint-Augustin, au diocèse de Paris, d'après h manuscrit original

de la Bibliothèque Impériale, enrichi de notes, d'index et d'un

dictionnaire géographique, suivi d'un précis historique sur la pa-

roisse et la seigneurie de Léiis, et des notes historiques et généa-

logiques sur les seigneurs de Lécis, par Auguste .Moutié, sous les

auspices et aux dépens de M. H. d'Albert, duc de Luynes. Paris,

typographie d'Henri Flan, 1862, in-8 de xxxii-476 pages, avec

uu atlas in-fol. de 40 planches.

Publication de lu Société archéologique de Bambouillet. Le cartulaire

iliîîla Roche (Bibl. uat., nisc. lat. 10996, écrit au xiii^ siècle, reuferoie

98 chartes, dout la plus aucienne est de 1190 ou 1196. et la plus ré-

cente de 126o. Il avait déjà été analysé fort complètement en 1838 dans
un travail de M. Guérurd cjui t'ait partie des y'otices et l::x(rails des

iiiaiiuscrils, tom. XIII, II, p. 1-61. L'atlas joint au volume de M. Mou-
tié (voy. ce nom) est principalement consacré à des détails d'architec-

ture et aux sceaux de la famille de Lévis.

— CARTCL.A.IRE de Xutn'-Dumc-des-Charnps, à Paris. (Arcli. du Loi-

ret, à Orléans.)

— Cautllaire de l'abbaye de Fort-Royal. xui« siècle, 133 fol. (Bibl.

nat., rase. lat. 10997.) — Autre, xii* siècle, 33 fol. (Bibl. nat.,

msc. lat. 10998.)

— Cartclaire du piieuré de Puiseaux 'dépendance de l'abbaye

de Syint- Victor). xv« siècle, 23 fol. (Arcb. nat., S. 2loO, n" U.)

— Cartulaire de Saint Vincent de Rouvray (dépendance des Jla-

thurins de Paris), xiii* siècle, 2 vol. formant lOoT p. (Arch, nat.,

LL. loo3-loo4.)

— Cartulaire de Rueil (dépendance de Saint-Denis), xu' siècle,

57 fol. (Arch. nat., LL. 11(57.)

— Cartulaire de Tivcrny, Longuesse , Bonafle et Crespiéres (dé-

pendance de Saint-Germain-des-Prcs). xvina siècle , 335 fol.

iXrch. nat., LL. 1012.)

— Cartulaire de Trappes, Dampierre, Checreuse (dépendance de

l'abbaye de Saint-Denis). xui« siècle, 12 fol. (Arch. nat., LL.

1169
)

— Cartulaire de l'abbaye Saint-Antoine , k Paris. xiv« siècle, v.i-

JoO fol. (Arch. nat., LL. 1593.)

— Cartulaire (copie du) de la collégiidc de Saint-Cloud. 1725,
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1-3 V fol. (IJibl. nat., insc. lai. 41 80 D.) — Autre, xviii* sicclo,

32 fol. (Bibl. naU msc. lai. 9I6.'J.)

— (lARTLLAinE dc Vuhbaijc de Suint-Denis, dil le Livre des privi-

lèges, xiii* siècle, 10S fol. (Arcli. nat., LL. 11.^6.)

— Cartl'Laire blanc en 2 vol. xiii* siècle, 86i fol. (Arch. nat., LL.

1 157-1 108.) Table de ce cai'tulaire. xvii* siècle, 92 fol. (Bibl.

nat., insc. lat. 17112.) — Copie d'un cartulaire de Sainl-Denis.

XVII» siècle, §51 p. (Bibl. nat., msc. laL 17110.)

— Carti:lai«e de Voffire des charités, ou troisième volume du Car-

tulaire blanc. xiii= siècle, 28 fol. (Arch. nat., LL. 1159.)

— Cartulaire [copie du) de de Thou,de la Bibliothèque nationale,

venant de Colbert. xvii" siècle. (Arch nat.. LL. 1 160.)

— Cartulaire blanc (copie du commencement du). xiv« siècle,

olli p. (Bibl. nat., msc. lat. 541o
)

— Cartulaire du grand-prieur, xii-xvi» siècle, 7<i2 p. (Ai'cli. nat.,

LL. 1106.)

— Cartulaire de la Chambrerie ou de Chaource. xiv siècle, l4o fol.

(Arch. nat., LL. M72.)

— Cartulaire de VAumônerie. xni" siècle, .32o p. — 56 p. 62 fol.

et 298 p. (Arch. nat, LL. H73-1I7G.)

— Cartulaire de la Chantrerie. xiii* siècle, 24 fol. (Arch nat , LL.

1163.)

— Cartulaire de la fondation de Charles V, 2i8 p. (Arch. nat.,

LL. H77.)

— Cartulaire dos offices claustraux, .1300, 2 vol , 776-874 fol.

(Arch. nat. LL. 1178-1180.)

— Cartulaire de 1334 à 1448. xv^ et xvi'' siècle, 100 fol. (Arch.

nat., LL. 1182.)

— Cartulaire du chapitre Saint-Paid, à Saint-Denis, xvii" siècle,

130 fol. (Arch. nat., LL, 6G6.)

Pour les dépendances de ra!)haye. voir Beaihain, Cergv, Boissv et

CoRUEiLLES ; Chaource, Garches, RueIl, Tiiapi'ES, Ullï Saint-Georues.

— Cartulaire du prieuré de Saint-Dcnis-de-la-Chartre , à Paris.

xvii« siècle, 612 p. (Arch. nat., LL. 1399.) —Autre, xvii» siècle,

96 fol. (Arch. nat., LL. 1400.)

— Cartulaire du prieuré de Saint-Éloy, 1391. (Arch. nat. LL. 167.)
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~ Cartulaire du chapitre Saint-Eticnne-des-Grés. xm' siècle, G^ îo\.

(Arch. nal., LL. 5b8.)

— CARTULAinE dii chapitre de Saint-Germain-l'^uxerrois. xiii" siècle,

129 fol. (Arch. nat. , LL. 489. — Autre. xv« siècle, U2 fol.

LL. 490. — Autre. xvi« siècle, 141 fol. (Arch. nat., LL. 491.)

— Cartulaire de l'abbaye Saint-Germain-des-Prcs, à Paris, dit des

Trots-Croix. xii« siècle, IH foi. (Arch. nat., LL. 1024.)

— Cartulaire jadis colé AB. xiii" siècle, 237 fol. (Arch. nat.,

LL. 1025.)

— Cartulaire de l'abbé Guillaume, xiii^ siècle, avec additions.

295 fol. plus 38 fol. détachés. (Arch. nat., LL. 1026.)

— Cartulaire de la fitancerie ou cartulaire des anciens anniver-

saires, xiu^ siècle, 163 fol. (Arch. nat., LL. 1027.) — Autre.

xv<= siècle, 220 fol. (Arch. nat., LL. M 02.)

— Cartulaire du xiu^ siècle, 70 fol. (Arch. nat., LL. 1029.)

— Cartulaire du xv'' siècle, 93 foi. (Arch. nat., LL. 1030.)

— Cartulaire du xv« siècle, 139 fol (Arch. nat., LL. 1031.)

— Cartulaire des xv" et xvi'= siècles, 2o9fol. (Arch. nat., LL. 1032.)

— Cartulaire du xv^ siècle, 412 fol. (Arch. nat., LL. 1034.)

— Cartulaire du xvi^ siècle, 190 fol. (Arch. nat., LL. 103b.)

— Cartulaire de la rivière de Seine, 921-1530 fol. (Arch. nat.,

LL. 1093-1094.)

— Cartulaire dg, la trésorerie (1233-1539), 235-143-98 et 333 fol.

(Arch. nat., LL. 1095-1098.)

Pour les cartulaires des dépendances de Saint-Gertnain-des-Prés,
voir Amony et Verrières, Avrainville, Bag^eux, Breuil, Cacuak, Esmans,
IssY,et Vaugirard, Montchauvet, Monteclain et Chatillo', Nogent-
l'Art.U'D, Tiverny, Longuesse, Bouafle et Crespières.

— Cartulaire de Véglise Saint-Gervais. xvi^ siècle, 418 fol. (Arch.

nat., LL. 7o6.)

— Cartulaire du chapitre Sami-f/o?îo?'é (1754 et 1755), 3 vol. de 1 106,

989 et 1012 p. (Arch. nat., LL. 66-68.)

— Cartulaire de ïhôpital Saint-Lazare, xiii* siècle, 139 fol. (Arch,

nat., M. 210.)

— Cartulaire de l'abbaye deSaint-Magloire, à Paris, 1294, 290 fol.

(Arch. nat.. LL. 168.)
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— Table vk ce cautl'L.ure par Jean de Rosoi, prévôt de Saiul-

Maglûire et continué depuis. Une collecliun Juiirsanvault se

trouve au Britisli Muséum ^ ad inss. IIo8j). Carlulaire

rédigti en 1331, 393 p. (Bil)l. nat., nisc. lat. 5413:) — Copie.

xvii» siècle, 171 fol. 676-546 p. (Arch. nat., LL. 170-172.) —
Autre. xvii« siècle, xvi-4r2. plus 57 contenant des extraits d'un

autre cartulaire de Saint-Magloire et une chronique de cette

abbaye. Sur cette chronique du xiv» siècle, voy. Paulin Paris.

(Bibl. nat., insc. lat. 5414 ) — Altre. 17a6, 782 p. (Arch. nat.,

LL. i73.)

— Cartulaire du prieuré de Saint-Mintin-des- Champs, ii Paris,

hititulé le: Liber tcsktmentorum. xii* siècle, 94 fol. (Bibl. nat.,

msc. lat. 10977.) Msc. fort précieux cl fort utile à consulter.

— Cartulaire A. xni'" siècle, 125 fol. (Arch. nat., LL. I3')l.)

— Cartulaire B. xv« siècle, 14! fol. (Arch. nat., LL. l3o2.)

— Cartulaire C. xvi* siècle, 209 fol. (Arch. nat., LL. l3o3.)

— Cartulaire D. xvi« siècle, 320 fol. (Arch. nat., LL. 1334.)

— Cartulaire de l'hôtellerie (1418), 94 fol. (Arch. nat., LL. 13<)8.i

— Cartulaire de la chambrerie (1350-1461), 39 fol. (Arch. nat.,

LL. 1374.) Voy. Beaumo.nt-sur-Oise.

Cousulter encore fup l'histoire intime de ce niouastère le Re(jislrc-

Bertrand (voy. ce nom) (1340, iu-fol. sur vélin à ilcux coloniii;<, avec
rubrique; c'e-^t le rèjiflemeut de chacun de^ officiers de l'abbaye.
fArcb. nat., LL. 13.)5.i -M. Cocberi.« en a donné une analyse dans son
édition de Lebeuf. tooi. II, p. 333-391 ; les Comples dii Sartenicr eu
Ii04, LL. 1380, foi. 87, et les autres comptes de ce registre.

— Cartulaire de l'abbaye de Saint- Minir -des -Fossés , dit le

Livre noir, xiii* siècle, 290 fol. (Arch. nat., LL. 112.) — Ciqjie.

xvju^ siècle, 805 p. (Arch. nat., LL. 113.)

— Cartulaire dit Livre blanc, 1274, 339 fol. et 150 p. préliminai-

res. (Arch. nat., LL. 114.) — Copie, xvu^ siècle, (iOO p. et 12

fol. préliminaires. (Bibl. nat., msc. lat. 5416.)

— Cartul.mre. 1400, 152 fol. (Arch. nat., LL. \\o.) - Copie,

xviiic siècle, 161 p. (Arch. nat., LL. 116.)

— (Cartulaire de l'église de Saint-Micolas-des-Champs. xvi' siècle,

209 fol. (Arch. nat, LL. 861.) — Le même. 224 fol. (Arch. nat.,

LL. 862.)'

— Cartulaire de l'église Saint-Puid. xvi* siècle, 222 fol. (Arch.

nat., LL. 884.) - Autre. 1548, 99 fol. (Arch. nat., LL. 866.)
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— Carïl'laiuks de l'église Suint-Boch. (1495-1756), 4 vol. do 52S-

i)',)9 p., 347 et 124 fol. (Arch. nat., LL. 916-919.)

— Carïulaire de l'église du Saiiit-Sépulcre. xiv« siècle, 144 fol.

(Arch. nal., LL. 581.)

— Cartulaiue de l'abbaye de Sui7it-Victor de Paris, xiii^ siècle,

815 fol. (Arch. nat., LL. 1456.) — Autre. xvi« siècle, 124 fol.

(Bibl. nat., msc. lat. 14672.)

M. Coclieris, dans son édition de Lebeuf (tom. III, p. 406-608), a

donné la table des rubriques de cet important manuscrit.

— Cartulaire de la chambre, xv^ siècle, 95 fol. (Arch. nat., S. 2174
)

— Cartulaire des prébendes de Saint-Victor, xiii® siècle, avec ad-

ditions postérieures, v-81 fol. (Bibl. nat., msc. lat. 15037.) Voy.

PUISEAUX.

— Cartulaire de l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris, xiii'' siècle,

.334 p. (Bibl. Sainte-Geneviève, E. 2o.)

— Cartulaire du chapitre de Sainte-Opportune. (1150-1271.)

xiii« siècle, 41 fol. (Arch. nat., LL. 93.)

— Cartulaire de la Sorbonne (1263-1573). xvi« siècle, 370 fol.

(Arch. nat., MM. 281.)

— Autre. M 471 -1546.) xyi-^ siècle, 447 fol. (Arch. nat., MM. 282.)

— Autre. (1310-1623.) xvu« siècle, 32 fol. (Arch. nat., MM. 283.)

— Autre. (1317-1647.) xvii« siècle, 228 fol. (Arch. nat., MM. 284.)

— Autre. (1523-1533.) xvn<= siècle, 372 fol. (Arch. nat., MM. 285.)

— Autre. (1261-1549.) xvi" siècle, 313 fol. (Arch. nat., MM. 286.)

— Autre. (1360-1579.) xvi-^ siècle, 288 fol. (Arch. nat., MM. 287.)

— Autre. (1572-1632.) xvi« et xyiu" siècle. 117 fol. (Arch. nat.,

MM. 288.)

— Autre. (1569-1608.) xvii« siècle, 364 fol. (Arch. nat., MM. 289.)

— Autre. Six vol. d'actes enregi.strés par ordre chronologique.

(1609-1647.) xvii<= siècle, 327-238- 170-87-iii et 234 fol. (Arch.

nat,, MM. 290-293.)

— Autre. Commencement du xiV^ siècle, 163 fol. (Bibl. nat
,

msc. lat. 10069.) — Autre. (Arch. nat., S. 6230.)

— Cartulaire de Wniversité de Paris.

Toutes les pièces importantes relatives à l'Université de Paris,
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depuis l'an 1200 ju<qu'i\ la fin du xvr siècle, ont ùlé rassombléos

el classées par M. Jourdain dans le complément qu'il a donné

au grand ouvrage de Du Boulay, sous le litre suivant : Index

chronologicus chartarum pertiuentiuin ad historiam UniversUutis

Parisiensis ab ejus originibus ad finem decimi scxti swcnli,adjectis

insupcr phtribus insintme/Uis qiise nondwn in hicem édita erant.

Finis, Hachette, 1S62, in-ful. viii-433 p.

— Cartl'laibe d'Ully Saint-Georges, MonUliers, FranconviUe et

Montmorency (dépendance de l'abbaye de Saint-Denise xiv® siècle,

100 fol. (Arrh. nat., I.L. !6lt-!GI5): xiouveau domaine, 3 vol.

(Arch. nat., LL. 1771.)

— CARTLLAiftE de l'abliavc du Val-de-Grâre, ancien domaine, 2 vol.

(.\rcli. nat., \A^. l6ti-IG1o); nouveau domaine, 3 vol (Arch.

nal., LL. 1GIG-1ol8.~

— Cartclaire de Valenton (dépendance de Saint -fiermain -des

-

Prés), xviiie siècle, 18o fol. (Arch. nat., LL. 1043.) Voy. Ville-

neuve-Sain t-Georgcs.

— Cautilaire de l'abbaye du Valprofond. (Arch. nat., S. 4657,

n" I.) Voy. Catalogue des actes de Philippe Auguste, par Lénpold

Delisle.

— Cartl'laire de yi/Ietieuve-Suint-Georces (dépendar.ce de Saiiil-

rieimain-des-Pics . xvi^ siècle, ob fol. (Arch. nat., LL. 1090 )

— Cartclaires de Villeneuve-Saint-Georges el Valenton. xv'= siècle,

114 fol. (Arch. naL, LL. 1087.)

— (>ARTrLAiRE <ie l'abbaye de yotre- Dftme-des-Vaux-de-Cernay de

l'ordre de Citeaux, au diocèse de Paris, coniposi^ d'après les chartes

originales conservées aux archives de Seine-et-Oine, enrirhi de notes,

d'index et d'un dictionnaire géographigue, par MM. Lucien Merlet

et Aug. .Moutié, sous les auspices et aux dépens de .M. H. d'Al-

bert, duc de Liiynes. Paris, typographie de Henri Pion, 1857 et

<8.'j8. Trois parties en 2 tomes in-4, x.\vh-783-412 pages, avec un
allas in-folio.

Cptte pnbiicalion. faite au iioui de la Société archéoloijiguc de Ram-
bouillet, reureruie environ HOO piècef. la plupart du xii« et du xni'' siècle;
les textes sont établi? d'après les cliartes orjfriuales des archives de
Seine-et-Oi?e. L'atlas, composé de 4 jilanclies, contient la gravure d'en-
viron 130 sceaux, une vi:e de l'abbave, une carte topograpbique et le

fac-similé de la Charte de fondation.

— CARTtLAiRK des Minimes de Vincennes. xvu" siècle ^ 't'6 fol. (Arch.

nat., LL. i'ôl'o.)
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— Cartulaire de l'abbaye d'Ycrres. xui'^ siècle, vu-liOfol. 'Arch.

nat., LL. 1599.)

CASCAES(Dom Alvaro Ferez de Castro, marquis de). (1644- 1720.)

Noble Portugais, remplit deux missions en France; il a rendu
compte de sa première ambassade auprès de Louis XIV dans un
ouvra;ïe écrit en portuirais, très-difticile à rencontrer. Son passage à la

cour de France avait été remarqué, et Tallemant des Réaux prend
te.tte de ses excentricités pour s'en moquer (t. IX, p. 6). Le marquis de
Cascaës se prétendait descendant de lu célèbre Inès de Castro.

CASSAGNES (L'abbé).

— Oraison fl-iNÈbre de messire Hardouia de Péréfixe de Beau-

mont, archevesque de Paris et l'un des quarante de l'Académie

française, prononcée à ses obsèques faites au nom de cette com-

pagnie en Véglise des Billettes. par M. l'abbé de Cassagnes. Paris,

1671, in-i. (Bibl. Maz , 40-340, F.)

CASTAN.

— L'ÉvÈQUE DE Paris, Hugues de Besançon. Besançon. I86j, in-S.

CASTIL-BLAZE.

— Chapelle-musique des rois de France, par Castil-Blaze. Paris,

1832, in-12, fig.

CATACOMBES DE PARIS.

— Voy. GiuETiÈRES, Lemercier, Imbert.

CATALOGUE des livres de la Bibliothèque du chapitre de

l'église de Paris. Plaquette devenue très-rare. S. n. d. l. n. d.

(l'avis, vers 1745), in-8 de 130 pages.

L'exemplaire de l'auteur est interfolié ; il renferme à la main les

acquisitions postérieures à l'impression du catalogue et de nombreuses
notes marginales.

CATALOGUE des livres de la Bibliothèque de la maison professe

des ci-devant soi-disant Jésuites. Paris, 1763, in-8.

CATALOGUE (Le) des livres examinés et censurés par

la Faculté de théologie de l'Université de Paris, depuis 15i4

jusqu'en lool. Paris, 1351, pet. in-8.
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lATALOGUS LiBRORUii BiBLiOTHEi E 6'. .^fartiiii II Cdinpis. 1774,

2 vol. in-fol. mss.

Avec une snile sous en titre :

CATALOGl'E des livres de la bibliolhè«|ue des chanoines

réguliei-s Irinilaires de la maison de Saint-Murtin-des-ChainpK.

i vol. in-fol. (Bibl. Ars., 843, 8U et 845.)

CATÉCHISME DES COURTISANS oc les questions de la corn

ET AUTRES GALANTERIES. ColoQue , 1668, 2« édition, pet. in-1'2.

La première avait paru .s. /. en 1649, in-J de 8 pages, sous ce litre :

Catéchisme des courtisans de la cour de Mazariii. (Bibl . des Maz.)

Réimpriuié dans les Variétés historiques et littéraires, tom. III, p. 7o.

CAUSES ET MOYENS D'OPPOSITION formés par les sieurs

Blanpignon, chefcier et curé de Saint Merry, Jubinot et de l'Estang,

docteurs en théologie de la Faculté de Paris; à la conclusion

faite en l'assemblée de la mesme Faculté, tenue en Sorbonne,

le deuxiesme janvier de la présente année 1697, in-4 de 10 pages.

(Bibl. Maz., 10, 371, P. et 18 408, A***.)

CAUVET (Guillaume).

— Pa.segyricl's illustriss. dom. D. Guillelmo de Lamoignon , de

nuperrima ejusdem in principern senatut Galiiarum promolione

dictut die xi januarii anni 1639, apud Maturienses, etc., a magis-

Iro Guillelmo Cauvet. Parisiis, 165!), in-4. Bibl Maz., 10307, A.)

CAYET (Victor-Pierre).

— Oraison kcnèbre sur le trespas regrettable et enterrement hono-

rable du révérend, vénérable et scientifique messire René Benoist,

curé de Saint-Eustaclie , confesseur du roy nostre sire, son con-

seiller en ses conseils d'estats privé, doyen de la sacrée Faculté

de théologie, à Paris, prononcée dans Saint-Eustache à l'heure

et office divin de son enterrement dans ladite église, le lundy

10 mars 1608, par M. Pierre-Victor Cayet, docteur en ladite

Faculté de théologie, et lecteur du roy. Paris, s. d., iu-8. (Bibl.,

Maz., 34613, ».)

CAYLL'S (Le comte de).

— Nouveaux sujets de peinture et sculpture (par le comte de

Caylus). Paris. 17o."), pet. in-S, fig , front.



r.KX.siEP.. — ( i;r.i':MoN[ES. 111

— Les fiîtes roulantes ou le-; regrets des pelites ruc^. Paris,

1747, i 11-1 2.

Facétie composée à l'occasion du mariage du Dauphin en 1743. Le^
petites rues se plaignent d'avoir été privées du plaisir de voir défiler

les chars de la fête du 13 février 1747.

CKNSIKR DE SAINT-GERMATN-L'AUXERROIS.

— Registre in-i du xiv'' siècle. Arch. nat., (LL. 494).

Manuscrit fort intéressant pour l'histoire des rues de Paris.

CÉRÉMONIAL des vètcres et professions pour les religieuses

de Sainte-Ursule de la congrégatioa de Paris. Paris, 1608, in-8.

CÉRÉMONLVL des sacrements pour les religieuses de Sainte-

Ursule de la congrégation de Paris. Paris, 1658, in-8.

CÉRÉMONIAL de la prise d'habit et de la profession des

religieuses dominicaines du monastère de la Croix, établies à

Paris, rue de Charonne, n" 92. Paris, 16ol , in-8.

CÉRÉMONIE ( LA célèbre) faite a Saint-Sl'lpice, au fauxbourg

Saint-Germain, pour réparation du sacrilège commis contre le

Saint-Sacrement. Par/s, 1665 , in-4.

Extrait delà Gazette du Bureau d'adresse, n° 133, n^ du 13 novembre
1665.

CÉRÉMONIE DE l'iNaUgcration du grand portail de Saint-

SCLPICE.

Inséré dans le Mercure de France, juin 1733, p. 1192.

CÉRÉMONIES (Les) tenues et observées a l*ordre et milice du

Sainct-Esprit , et les noms des chevaliers qui sont entrez en

iceluy : faictes en l'église des Augustins à Paris. Paris, Jean d'On-

'gois, 1579, in-8 de 29 p.

Pièce rare.

CÉRÉMONIES DE LA dédicace et consécration de l'église de

Saint-Sidpice. Paris, 1743, in-fol.

CÉRÉMONIES (Les) faictes Dans la nouvelle chapelle du

chasteau de BissESTRE, suivant l'ordonnance de Mgr l'arclievesque

de Paris, à l'establissement de la piété et chainté du Roy, en la
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coinniaiiderie de Saincl-Louis, sous la conduille de Mgr l'Eininen-

lissime cardinal duc de Riclielieu, pair de France . le jour et

fesle de Sainct Louis, le 23 aoust I(i3i. Paris, IG:U, in-S de 1G

pages.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tom. VII, p. 271.

CÉRÉMONIAL.

— Voy. SON.NET.

CÉRÉMONIES DEL'ALLL\NCE Entre la P'ra.xce et l'Angleterre,

faite dimanche dernier, deu.xiesme febvrier, en Véglise desFeuillans,

en présence du roy, des princes et grands seigneurs de la cour.

Paris, 1620, in-8.

CÉRÉ.MONIES (Les) texces et observées a l'ordre et milice du

Salnct-Esprit, institué par le très-clirestien roy Henry 111 , roy

de France et dePologne, en Véglise des Augustins, à Paris. Paris,

1620, in-8.

CÉRÉMONIES ROVALLES qui se doivent faire à la réception de

messieurs les chevaliers de Tordre du Samct-Esprit, en Vt'glise des

Aj/yusf/HS de Paris, commençantes aux ve.spres du dernier jour de

ian 1619, et durant le service de la messe et vespres du premier

jour de l'an 1620, et le lendemain second jour au service des tres-

passez. Le tout selon le cérémonial, ordonnances et statuts dudit

ordre. Paris, 1619, in-8, orné d'une gravure représentant Louis Xlll à

cheval.

CÉSAU (Jules). Caii Jl'l:i Cesaris commentarii de Bello Gallico

LIliRI VIIL

César a parlé plusieurs fois de Pari? dans ses comaieutaires, notani-
uicut au livre VI. il semble avoir pressenti le rôle que celle ville était

appelée à jouer daus l'histoire.

C'EST LE SECRET de l'histoire naturelle, contenant les mer-

ueilles et choses mémorables du monde et signantment les

choses raonstreuses qui sont trouuées en nature humaine, selon la

diuersité des païs, contrées et régions, ensemble de toutes manièrs

de bestes terrestres, volatiles et aquatiles et aussi des aibres. herbes,

fruictz, pierres, fontaines, riuières et ingénieux laberinthcz et de

diuers trésors cachez in cavernis terre par l'asluce et cautelle diaboli-

que, ainsi que le tout est amplenient escript et récité par les très-
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excellents et expérimentez philosophes naturelz PUuc , Solin
,

Démocrite, Erodote, Ysidoire, et le docteur Geruaise, lequel Hure

pour la copiosité et diversité des choses admirables contenuz

en iceluy , il est sur tous les aultres délectable et aux lisans

moult solacieux. Paris, Kener, pet. in-i, goth. S. d.

Le naïf auteur n'a pas manqué de relater dans sou livre la merveil-
leuse pi'oprjété du Cii.ielière Sainct-lniiocenl qui consumait les cadavres
en trois jours. (F» XXIX, v° et v.) Il est plus exact lorsqu'il parle du
piastre et des carrières de Paris, (l'o XXXI, v», f» XXXIJ, r».;

C'EST L'ORDRE qui a esté tenu à la nouvelle et joyeuse entrée

que le roi très-chrestien Henri deuxiesme de ce nom a l'aicte en

sa boime ville et cité de Paris le seizième jour de juin loiO. —
On le vend à Paris par Jehan Dallier. Pet. in-4, fig. en bois.

C'EST L'ORDRE et la forme qui a esté tenue au sacre et au

couronnement de M" Elisabeth d'Autriche, royne de France, fait

en l'église de l'abbaye de Saint-Denis, en France, avec son entrée

ù Paris le âo--' jours de mars 1571, in-8.

CHAILLOU DE PESTAIN, continuateur du roman de Fauvel, de

François de Rues, sous Philippe le Bel.

— Le roman de Fauvel en deux parties, par François de Rues et

Chaillou de Pestain, accompagné de chants, in-fol. magno, vélin,

à trois col. min. et initiales
;
première partie du xiv^ siècle.

« En ce volume sont contenuz le premier et le second livre de

Fauvel, et parmi les deux livres sunt escripz et notez les moteiz.

lais, proses, balades, rondeaux, respons. autenes. et versez qui

s'en suivent. »

Suit la table des 2i motets à trèbles et teuures (à trois reprises) ; de
10 motets à tenures, sans trèbles; de 27 yjroses et lais; de l'a roudeaux,
ballades et refraius de chansons ; enliu de oi ailelus es , auteunes, res-

pons, ygués (ymnes?) et versez. Celle addilion de morceaux chautés
en tous genres ajoute uu prix iutiui au curieux roman de Fauvel,
dont la bibl. uat. possède 4 ex., mais les 3 derniers exemplaires de
cet ouvrage, plus ou moius incomplets, sont dépourvus de ces cliauts
presque tous uotés avec uu soiu minutieux; ils étaient faits sans doute
pour être chautés pendaut la déclamation du poème. Celui-ci comprend
deux livres : le premier livre achevé en 131U, le secoud en 1314 : Ce
dernier parait contemporain des motets qui sont certainement d'uu
auteur dilférent.

Voici les premiers vers du roman :

De Fauvel que taut vois torcbier
iJ.jucemeLl. sans lui cscorchier
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Suis entré en merencolie
;

Pour ce qu'est beste si polii'

Souvent le voient en peintuii-

Tex qui ne sevent sa figure...

Fauvel représente les vanités du monde : cest une variété du type
de Renard. L'expression torcher Fauvel est si fré((uemmpnt employée
qu'on a plusieurs fois désigm- le roman sous le nom de TorcheFauvcl,
ou Estrille-Faiivel. Dans le même manuscrit se trouvent les poèmes de
Godefroi de Paris. Voy. Godefroy de Paris et Fh.isçois de llfEs.

CHALIBERT-DANGOSSE (J.).

— L.\ GÉ.NÉa.\UTÉ UE Paris divisée en 2î éleclion.s, par U. {J. Clia-

lihei-t-Dangossej. Paris, 1710, in-<2.

CHALL.\MEL (Augustin).

~ L".\.vc[E.N BOLLEVAUD DL" Tkmple , a.vec deux vignettes, par Peque-

gnot. Paris, Lemerre, 1873, pet. in-t6.

— Lf.s légendes de la place Mal'bert, avec deux eaux-forte.s
,
par

Pequeguot. Paris, Lemerre, 1877, petit in-16.

— Les revenants de la place de Grève , avec deux eaux-fortes,

par Salmon. Paris, Lemerre, 1879, pelil in-16.

CHALLES ou DECHALLES ( Grégoire ou Robert ), voyageur

célèbre, né à Paris le 17 août 1659, mort à Chartres ver.s

1721.

-^ Les illustres françoises, histoire véritable. Nouvelle édition,

augmentée de Mémoires historiques et critiques sur la vie et les

ouvrages de leur auteur. Anuterdani, Marc-Michel Rey , 1750,

4 vol. in- 12, tig.

Edition la plus rare et la plus complète de ce roman, qui a joui d'une
certaine faveur; on y trouve des détails intéressants sur la vie privée
à Paris au ivu^ siècle. Les diverses éditions dos Illustres françaises sont
celles de :

\o La Haye, 1713, 3 vol. in- 12.

2»-3» 1721, 1723, 3 vol. in-12.

4° Utrecht, Mil, Et. Néaulme, 4 vol. in-12.

5° La Haye (Paris), 1748, 4 vol. in-13.

6° Lille, Lehoucq, 1780.

7» Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1748, 4 vol. in- 12, fig.

80 Une dernière édition, même lieu, même libraire, porte la date
de 1750.
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Les premières éditions, sans figures, portent pour titre : << Les illus-

tres trançaises, histoires véritables où l'on trouve, dans des caractères
très-particuliers et fort dilîérents, nn grand nombre d'exemples rares

et extraordinaires des belles manières, de la politesse et de la galan-

terie des personnes de l'un et de l'autre sexe de cette nation. » Cet
ouvrage a été attribué à Jacques ttoergas de Serviez, auteur de l'Histoire

des femmes des douze Césars. Cballes étudia au collège de la Marche
sous Barbier et fut le condisciple de Seignelay, fils de Colbert. Il mou-
rut à Chartres, où la liberté de ses jugements sur les hommes et les

choses l'avait fait exiler.

CHAMPCLOU (Simon).

— Le Jancs français ou l'oraison funèbre sur la mort de Louis XIII,

roy de France et de Navarre, prononcée en l'église S(nnt-Roch,

le 16 juin, année 16i3, par Simon Champclou, prestre , etc.

Paris, 1643, in-4. (Bibl. Maz
, 10,370, Z -^K]

— Paranymphe sur la naissance de Louis XIV, roy de France et de

Navarre, presché le mesme jour à Paris en l'église des Filles de

VAssomption , en la rue Saint-Honoré
,
par M. S. Champclou,

prestre et prédicateur. Paris. 1643, in-4. (Bibl. Maz., 10,370, R.)

CHAMOUSSET (M. de).

— Œuvres complètes de M. de Chamousset, contenant ses projets

d'humanité, de bienfaisance et de patriotisme, précédées de son

éloge, par l'abbé Cotlon des Houssajes. Paris, 1783, 2 vol. in-8;

ï« édition, Paris, 1687, '> forls vol. in-8.

Contenant des plans de maisons d'association; réforme de l'Hôtel-

Dieu; lettre après l'incendie arrivé à IHôtel-Dieu; sur les enfants reve-

nus de l'hôpital Saint-Jacques; sur les hôpitaux; mémoire sur la poste,

les messageries, etc.

CHAMPION DE CICÉ (Jean-Baptiste-Marie), évêque d'Auxerre,

— Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et excellent prince,

Monseigneur Louis, dauphin, prononcée le 12 mai 1766, devant

l'assemblée générale du clergé de France , dans Véglise des

Grands-Augustins, par messire Jean-Baptiste-Marie Champion de

Cissé, évêque "d'Auxerre. Paris, 1766, in-i. (Bibl. Maz., 10371, A^.)

CHANSIERGUE (François).

— Règlements observés dans le séminaire de la Providence, et

autrement iS«mf-iiOuis, institués par feu M. François Chansiergue,

avec la vie de l'instituteur, msc, in-8. (Bibl. del'Ars., IleJurisp.J
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CHANSON. — Nouvelle de ckhtaines BOURGEuists ue I'auis ijui,

feignant d'aller en voyage es lauxliourg Saint-Germain-des-Piez,

furent suprises en la maison d'une niaquerelle et menées en

prison à lour deshonneur cl confusion. Sur le chant : Sauve-

loi, ferreur d'exguillelles. Paris, lo83, in-8 de 3 If. Héiinpriniée

dans les Anciennes poésies françaises, t. III, p. ;53l-33i-. Voy.

Ri'SES (Les plus plaisantes), qui a probablement trait au niênio

sujet; et Enfer de la mère Cauui.ne.

CIIAPELAS, curé de Sainl-Jacques-lu HoiicUerie.

— UiscouRS prononcé dans Véglise Saint -Jacques - la- Loucherie à

l'ouverture des prières publiques, pour demander à Dieu l'heu-

reux succès des armes du roy , la conservation de sa personne

sacrée et de toute la famille royale, par M. Chapelas, docteur en

théologie et curé de la mesme église, le i.i juin 167'2. Paris,

S. d., in-4. (Bibl. Maz., 1037(1, Z^.)

CHAULES LE BEL.

— Lettres pate.ntes ne uov CiiAiiLiis le Bel, pour raaiortissement

de quarante livres parisis de leiilc, en faveur de ï'hospit' l uint-

Jacques, en l'année mil trois cent viiigl-deux, au mois de mars.

Placard in-i. (Bibl. nat., S. 4872).

CHARLES VHL

— Lettres du roy Charles VIII, par lesquelles il a érigé la con-

frairie de Saintc-Madelaiue, Sainte-Marthe et Saint-Lazare, en

l'église paroissiale de la Magdclaine de la Ville lEvesque, faux-

bourg de Paris, en l'année li91. S. n. d. l. n. d., in-4. (Arch.

nat., L. 679.)

CHAPPUZEAU (Samuel). (162o-1701.)

— Le Thé.\tre FRANÇOIS divisé en trois livres où il est traité : 1° de

l'usage de la comédie; 2° des auteurs; 3" de la conduite des

•comédiens. Lyon (Paris), 1074, in-12. (Réimpression.) Bruxelles,

18G7, in-12, tiré à 10,; ex. (Bibl.,Carn., 11938.)

— Lk Mh':ui:, publié avec préface et notes, par Coorgos Monval.

Paris, 187."), in-8. (Bibl. Carn., VÀIW.)

La Diùijrapliie Didol le fait Maitr(> ùCi-iiéve, 1p Calaloçjue de la lAbrairie
lie Loreuz à l'ari.-;, d"ual,rt;s i-u .\uji)U, la l'niiwc proleslantP lui donne
Haris pour litMi de uui.-suiice.
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(IHARPENTiER (l.e P.). chanoine régulier tic Saitite-Geneviève.

— Histoire de ce qv\ est arrivé al' tombeai' de Sainte-Genf.viève

depuis sa mort jus(|u"à présent, et de toutes les processions de

sa châsse; sa vie, traduite sur l'original latin écrit dix-huit ans

après sa mort, avec le même original revu sur plusieurs anciens

manuscrits. Paris, Couslelier, 'I(i97, in-8, xvifi-98 p. sans le pri-

vilège ; la vie rl66o) xxxvr-46 p avec un titre ù. part; offices

propres (1696), ensemble les cérémonies et prières de la des-

cente et procession de la châsse : les noms et surnoms des por-

teurs de la châsse de sainte Geneviève, qui est composée de 16 por-

teurs et de 2i altendans pour faire le nombre entier de 40 con-

fi'ères porteurs de la châsse de sainte Geneviève
,

qui jus-

qu'à présent sont et ont été tous bourgeois et natifs de Paris

suivant l'institution, qui, pour la plupart ont passé les charges

et honneurs des six corps des marchands de cette ville; mais

surtout celle d'avoir été Echevins de cette ville de Paris, du con-

sulat , du grand bui-eau des pauvres, ce qui les distingue des

autres assemblées. (Bibl. nat , L. 47, 7224.)

Cette liste ne renferme cependant que .36 noms, les quatre derniers
sont remplacés par des points.

CHARPENTIER, avocat.

— Descbiftion histortqle et chboxologiqce de l'église métropoli-

taine de Paris (Anonyme), contenant l'histoire des évêques et

archevêques de Paiis, celle du chapitre et des grands hommes
qui en sont sortis, ou qui ont contribués ^sic) à la construction

et à rembellissemcnt de ce temple auguste. Ouvrage enrichi

d'un grand nombre de planches. A Paris, chez P. de Lormel,

imprimeur-libraire, rue du Foin-Saint-Jacques, à l'image Sainte-

Geneviève, 1767, avec approbation et privilège du Roi. (Bibl.

nat., LK. 7. 6273, Rés.) 2 tom. en 1 vol. in-fol. 49 1. p.

Le premier vol. seul a paru ; du second annoncé il n'a été publié
qu'un certain nombre de planclie? dont on trouvera l'énumération
plu? loin. En 1815 , Fauris de Saint-Vincens fvoy. ce nom) n'eu signa-
lait que deux e^emp^aires connus : l'un à la Bibliothèque du Roi, c'est

celui qui nous a ?ervi à la description de ce volume; l'autre eu la pos-
sessiou de dom Brial, ancien bénédictin de l'abbaye de Saiut-Germain-
des-Prés. Eu note, il rappelle que M. Gilbert en a vu une troisième à
Sens chez M. Tarbé, ancien imprimeur et bibliophile, portant la date
de 1757 et le nom de l'auteur. C'est de cet exemplaire qu il fît l'acquisi-

tion et qui, à sa vente après décès. fut*acquis par la Bibliothèque de
la ville de Paris, et qui périt dans l'incendie de mai 1871. M. l'abbé
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Bospnet, curé de Saiiit-Loiiis-eu-rile, amateiii- el Lililiopliile j)aiisieû,

posféde'iiu exemplaire des {^riiviires du tome II, comme aussi l'auteur

de celle notice qui a trouvé à les acquérir comme images, le libraire

faute d'indications n'en connaissant pas la valeur ni ["importance.

Aucune de es trois collections de irravures (qu'est devenu l'exeniplaire

de Dom Brial?) n'est complet ; à toutes trois, même à celle de la Hiblio-

tiièque nationale, il y a des lacunes, des doubles, des planches refaites

à la main.
Tome I*'. Frontispice : Vue de Noire-Dame; tête de chapitre : Notre-

Dame eu construction, porte du doilre, chœur de Notre-Dame, portail.

Hors texte : Elévation du chœur, 3 f. ; plan, id., 3 f . : plan de l'éplise,

porte de la sacristie de Notre-Dame, couiie de la sacristie et du trésor,

(aujourd'hui détruits et qui n'ont été reproduits que dans cet ouvrage),

<lessins de Soulflot. On y trouve reproduit presque tous les Mai offerts

à Notre-Dame par la corporation des orfèvres (voy. Le Co.mtk), dont la

nomeuclature allongerait trop cet article, et que nous comptons repro-

duire avec le titre des tableaux, les noms des peintres et des graveurs

dans un travail spécial sur cet intéressant sujet, qui se rattache aux
beaux arts et à leur développement.
Tom. II. Il n'eu a paru que les planches des pierres tombales de

Notre-Dame, signées : Doucher de Villiers, invenit, excudit. Denis scripsit.

Voici la liste des cinquante et deux planches qui devaient orner ce

volume, dont le texte n'a jamais été composé :

1. Tombe de marbre (Viscera Ludovici XIII). 2. Philippe, fils de Louis

le Gros. 3. Isabelle de Hainaut. 4. Pierre de Nemours. 5. Gauthier lie

f>!iàteau-Tliierry. 6. Etienne Tempier. 7. Hnsues de Besançon. 8. Denis

du Moulin. 9-10. Crosse et anneau, fondation du même prélat. U. Guill.

rhartier. 12. Louis de Beaumont. 13. Gérard Gohaille. 14. Jean Simon.
\h. Guill. Viole. 16. Franc, de Harlay. 17. Pierre de Marca. 18. Etienne

de Poncher. 19. Jacques Robertet. '20. Ant. Le Cirier. 21. Jean Tudert.

22. Jehau Ahus.-art. 23. Pierre Mercier. 24. Jehan Deslaudes. 25. Nicol.

Boucandry. 26. Pierre Cardonnel. 27. Nicolas Thihoust. 28. Jelian de

Longueil. 29. Estienne Yves. 30. Estierne de Moutdidier. 31. Son è\n-

taphe. 32. Jehan de Montigny. 33. .Macé Debrée. 34. Hugues Pasté.

3-1. Jacques Luillier. 36. Guill. de Hujipelande et Nie. Dieu. 37. Simon
.Michel. 38. Pierre de Cbateanpers. 39. .Mathieu Le Lieur. 40. Nicolle et

Quentin Tuellevent. 41. Jehan Bazin. 42. Jean de Louvières. 43. Jehan
Spifame. 44. Guill. Gentil. 45. Etii-nne Liger. 46. Jean Buellius.

47. André Verjus. 4S. Michel Amy. 49. N. Frobert (1554). 50. Baptiste Chas-
tellain (Castellius). 51. Ant. de Vertamon. 52. Gilles Bougier. L'exem-
plaire de l'hôtel de ville contenait de plus trente pierres tombalns
citées par .M. Cocheris (l. I, p. 47). dont il ne reste plus de trace. Cfs
dessins étaient des documents précieux, les pierres tombâtes qu'ils

reproduisaient se trouvaient dans le cloître, qui n'existe iilus: mallieu-
reusemeut ils n'avaient pas été gravés , ce qui doit augmenter le

regret que cause leur perte; nous jugeons inutile de reproduire le

nom des personnages qu'ils figuraient. Voy. G.mgmères. Dans l'exem-
plaire de la Bibliothèque nationale «m a inséré un certain nombre de
]>ortraits d'hommes illustres dont il est parlé dans le texte; à moins
d'indications contraires, ils sont encadrés d'un passe- [)artout signé
Claude Doy sculp.. en voici la nomenclature : Petit Pied, 6'/(. Desro-
r/icrs. Ilardouin de J'éréfixe. Franc, de Harlay, le cardinal de Noailles,

de Vintimille du Luc, Christophe de Beaumont, Jean, cardinal Balue,
Pierre d'Ailly, tiré de l'ouvrage de Thevet, Guill. Briçounct, Dom
Séguier , éveque de Meaux , Robert Sorbon . de l'once (1761). J.

(^harlier de Gerson, .s. n. n. d., Loysel, curé de Saint-Jean-en-Grève
(IH79), Aie. Descleves, peintre, Doirin, scidpsit, Louis-Pierre Legendre
(1761), F. Vivant, curé de Saiiit-Leu-Saiut-Gilles, Desrochers, sculp.,
«inill. Chartier, de Pons, et Jean du Bellay, Pierre de Goudy, Henry
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(lii Goudy, François de Gondy, Jean-Fraiiçois-Paul de GonJy, évêqnes et

archevêques de Paris.

CHARRON (Jehan).

— Inventaire de joyaux, MEritLES et papiers de Vcgiise Samt-Gev-

vais, qui commence ainsi : » L'an mil quatre cent quatre vings

et huit, le huit™^ jour d'aoust, fut fait inventaire par maistre

Jean Charron, etc., des vaisseaux et joj^aulx d'argent et autres

meubles et leUres appartenant à ladite église. » (Arch. nat.,

in-4, vélin. Supplément français, l.oOl .)

Ce précieux inventaire manuscrit mériterait par sou importance

d'être publié.

CHARTIER (Alain), écrivain et poëte français (1386- 1438).

— Lodange de Paris.

C'est un poëme msc. composé de cinq strophes de chacune douze
vers, terminée par ces mots : Explicit de pace. Cette poésie n'a pas été

imprimée dans les œuvres de Chartier, auquel elle est attribuée. Voy.
Pax'lix Paris, Manuscrits français, tom. YIIl. (Bibl. nat., fonds franc,

11464, fol. 82-8.3.)

CHARTRES, LETTRES ET TITRES des polvoirs et f.m:ultez

attribuez par les rois aux notaires, gardes-nottes au Chostelet de

Paris. Paris, 1619, in-4.

CHASTELAIX 'Claude), chanoine de Notre-Dame de Paris, litur-

giste et hagiographe (1639-1711).

— DuiRE ou Registre dans lequel je prétends escrire ce qui arri-

vera de remarquable à mes affaires : commencé l'an 16.38, com-

mençant la dix-neufvième année de mon âge. In-fol. de .5.59 p.

relié aux armes du chapitre.

L'abbé Chastelain, qui l'avait écrit pour son usage, y raconte toutes

ses affaires domestiques et ce qu'il a vu et euteudu dire depuis le mer-
credi 27 février 16.ï8 jusqu'au 3 avril 1711, ce qui présente nu laps de

temps de .'52 ans, règne de Louis XIV entier. L'auteur a fait précéder

ce Journal par une feuille qui commence au 16 janvier 1639, époque
du mariage de son père, ce qui complète l'histoire de sa vie. Ce
curieux manuscrit, connu de Lebeuf, qui l'a constaté, a été lacéré

dans le pillage de l'archevêché le 14 février 1831; il faisait partie des

papiers du chapitre. < »n en trouvera des extraits recueillis dans divers

auteurs qui l'ont cité et publié dans le Bulletin de l'histoire de Paris.

tom. VIII, p. 199.



120 (Il ASTILI.O.V,

CHASTIM.ON (Claudel, ingénieur et topographe du roi Henri iV.

— L'admiraule desski.n di: l,\ i>i,ai;k et porte de I'iiam.e, avec ses

rves, commencée à cnnslriiire (-s maresfx dv Temple, dvranl le

règne de Henry le Gjand .. lan de grâce mil six cens et dix, par

Chastillon Chaalonnois. Cette estampe, assez rare, fait partie

de la Topographie française voy. Boipseac. Au bas on a ajouté

une bande de texte imprimé sur quatre colonnes de 40 lignes

chacune. On lit à la fin : Fait à Paris par Claude Chastillon

le 7 mars 1640 (1010. — par Jacques Poinssard, demeurant

chez lean du Bray, rue S. lacques, aux Espics-\ncAiv9. Voy. Sau-

VAL, t. I, p. 032.

Co plan à vol d'oiseau représente un projet âe place que rêvait
Henri IV, les noius de provinces donné? h plnsienrp nies du qunrtier ?ont
|.»s seuls vestipes de ce projet abandoinit'- après la mort du roi. Le fond
de restnuii)e offre une vue générale de Paris très-finement gravée, mais
plus pittoresque qu'exacte. Voy. Honnaudot, plans, p. 238.

— Le Desseing de la place Royale, veiie du costé du Ramparl.
Paris, 1012, in-fol.

— Dessein des pompes et magnificences dv Carovski., faict en la

place royalle à Paris le V. VI. Vil d'apvril 1612. Paris, Gabriel

Tavernicr, sur le pont Marchant, à l'enseiojne de la Huppe, in-fol.

Deux bandes de texte aux côtés de la planche renferment l'cx-

[)lication des 40 n°^ de renvoi et des lettres qu'on y trouve.

— Le grand collège royal basti ri Paris du règne de Hcnri-le-

(irand. 1612, in-fol.

— La place Daiphine constriiile dans la ville do Paris durant le

rèiïne de Henry-le-Crand, IVc du nom, roi de France cl de

Navarre. S. '/.

— Le grand et MAGNIFigVE DASTIMENT DE l'hÙTEL DE NeVER.S Cil la

ville de Paris, représenté en sa partie d'orient avec le païsaigc

prochain et choses plus remarquables. PI. in-fol. signée :

J. Poinssard, exe.

Dans la Topographie française en partie composée de planches de
f;. Chastillon, on trouve les suivantes qui intéressent Paris : les lu'itels

d'AntrouIènie. du .Mans, le Temple de Paris: ou sa banlieue : Heauté.
léj;ende : Le bastiment de la tour de Beauté près Paris; Berni. maison
de jilaisance; Uieètre près Paris, à présent ruiné; C.halluau (Chaillot)
i/i. d. p, bastie à la moderne; Chevreux, duché, cliàfeau Irès-amien ;

Chili près Loujumeau ; Claye. Ile-de-Frauce; Saint-Deni... fortifié .:< ;

Essone, alihuye renommée; Etampes. donjon; Grenelle près Paris, et
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ses bâliments. 2; Livri. mai?, sfif/nnnriale ; Marcoussi, reslauré; Man-
l)uis?on, la remarquable et royale abliaye; Meiidon. izrottc Fuperbe et

uiapriifique; iMonflbûry; Palai«eaii. cliàteau antiaa (sic) ; aqueduc près
Paris; Guay (?): Plessip-Picquet, in. d. plaisir; la Queue eu Brie, doDjon

;

A'illepreux.'(bibl. nat., Cab. des Estampes, E, d. 19.)

CHEFFAULT (F. de).

— LE MARTYRE DE S.UNT-fÏERv.MS, poëiiie draiiialique, par M. F. de

Cheffault, prestrc (curé) de Saint-Gervais. Paris, 1670, in-12.

CHEREÂU (Le D' Achille^.

— Ordon.n.\nces faites et publiées à son de trompe par les carre-

four de cesle ville de Paris pour éviter le dangier de peste, V63\
,

précédées d'une étude sur les épidémies parisiennes. Finis,

H73, pet. in-8 de 1 4G pages, fig.

— Les six colxhes de Marie de Médicis. reine de France et de

Xivarre, racontées par Louise Bourgeois, dite Boursier, sa sage-

femme. Etude biographique, notes et éclaircissements par le

D'' Achille Chéreau, orné de deux portraits gravés sur cuivi-e.

Fa ris, 1875, pet. in-8 de 1G4 pages.

— Théophraste Renaudot. Paris, iii-8 de 16 pages.

Extrait de VUnion médicale, 3^ série, 1S78.

— Notice sur l'origine de la bibliothèque de la Faculté de

Paris, ce qu'elle a été, ce qu'elle sera. Taris, in-8 de 19 pages.

CHEVAL (Dom Germain), religieux de Saiiit-Martin-des-Champs^

à Paris, (xvii'' siècle.)

— Vie de Martin Marrier, religieux et prieur claustral de Saint-

Martin-des-Champs les Paris, par D. Germain Cheval, religieux

de ce monastère. Paris, \6ii, in-S.

.M. Douet d'Arcy a publié une uotice sur ce religieux, dans la Biblio-

thèque de l'Ecole des Charlres, t. l'^r de la VI« série, IS-oo, p. 322.

CHEVILLARD.

— Tableaux des Armoiries des Prévôts, des Marchands, Echevins et

Conseillers de ville, depuis le xiii^ siècle jusqu'en 17.30, par

Chevillard. Exemplaire ancien, colorié et monté sur rouleau.

(Bibl, Carn.. salle Corroznt, 2'i.)
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V(tV. AUMi'UlAL, !? AIMON'T, Dc HciSSON , I.EfXEm; UK BU?SY, MoLI-

NOS.

Dans la Uibliothèque héraldique de France, à laquelle nous renvoyons,
M. J. (îuipard a restitué à Chevillard, l'ouvrage attribué à Beauihout,
qui n'en est que le graveur,

CHEVILLIEH (André), érudit français (1636-1700).

— L'Origink I)e I-'Imprimkrie de Pauis, dissertation historique et cri-

tique, divisée en quatre partie. Paris, 169t, in-4.

Cet ouvrage, dit Nicéron. est curieu.x et idein de grandes recherches.

CHIMÈRE (La), ou phanlosnie de la mendicité. Voy. Du Jonc.

CHOLET (Etienne), jurisconsulte.

— REMAnotEs singulières de la ville, cité et vniversité de Paris,

sommairement recueillies des bons autheurs, tant anciens que

modernes, et depuis reueuës et augmentées, par Esticnne Gho-

let, J.-C, Lyonnois. Par/s, J. Le Cler, 1614, in-fol., 10 p.

(Bibl. nat., LK, 3990.)

Ce texte, qui était destiné à accompagneret à expliquer le plan de Vas-
salieu, devait jtaraitre en 1609; la mort du roi Henri IV. qui tigure sur
le plan, en retarda la pulilication jusqu'en 1614. on ne fit que changer la

dédicace à Louis XIII. On a cru que c'était une nouvelle édition, il est

plus iirohabie que ce n'est qu'un nouveau tirage, le jirenuer n'ayant pas
été mis en vente. La description de Cholet est aussi rare que le plan de
Vassalieu. M. Mareuse en possède un exemplaire dont il manque la

moitié du texte environ, ce qui em|)êclie d'assigner une date à cette

pièce, identique pour le fonds, mais diU'éreute pour le caractère des
exemplaires connus.

Cet ouvrage se trouve réimprimé dans la Collection des anciennes
Descriptions de Paris, tom. YI.

CHOMEL (G.-J. -Baptiste), P. de l'Académie des sciences (1671-

1740).

— Essai iiiSToniQUE sur la médecine en France. Paris, Lottin l'aîné,

1762, in-12. . Pj )

J '

CHOMEE (N.), frère du précédent.

— Nuits (Les) parisiennes, à l'imitation des nuits d'.Vulu-fielle.

Recueil de traits singuliers, anecdotes, usages remarquables

(par Chomel). Londres {Paris), 1760, 2 vol. in-12.

Cet ouvrage n'a ile parisien que le litre, comnie on en pourra juger
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par réuoucé des principaux sujets qui y sont traités et qui ne man-
quent pas d'intérêt : Origine des colliers; origine des cloches; origine

du soufflet: sur la coutume de boire à la santé de sa maîtresse; sur la

coiifume de jtorter l'épée: de la joie qu'on a en payant ses dettes; du
verre malléable; des éventails, etc. etc.

CHOSES REMARQU.VBLES arrivées daiss la CHARTREnsE de

Paris (depuis l'an 1260 jusqu'en 1721, par un chartreux).

Ce petit mémoire historique est imprimé, sans aucune addition on
changement, dans les Variétés historiques, etc., t. !«•, p. 73.

CHOSES (Les) plus mémorables arrivées à la moit [à la mère!

selon un catalogue) du R. P. Bernard. Paris, 1641, in-8.

Voy. Récit véritable.

CHOUQUET (Gustave^

— Le musée du Conservatoire national de musique. Catalogue rai-

sonné des instruments de cette collection, par Gustave Chouquet,

conservateur du musée. Paris, 1875, in-8 de ix-146 p.

CLERC (UN NOTABLE) NOR]\LVND.

— Des cinq lettres du nom de paris, compilé par ung notable

clerc normant, l'an de grâce M. CCCC. XVIll. (Bibl. roy. de Bru-

xelles, 9362, f. 116 r".)

Il s'agit ici d'un éloge de Paris en forme d'acrostiche, insignifiant au
point dé vue historique: il est composé de cinq strophes, de douze vers
chacune, qui commencent tous par la même lettre. Le rimeur qui a
compilé celte pièce a dû suer sang et eau pour la produire, et recueilhr
partout les rébus et anagrammes que le nom de Paris avait depuis
longtemps fait éclore. Cette pièce a été réimprimée dans Paris et ses

Historiens, p. .50.0-510 de la collection de YHistoire générale de Paris.

CLERMONT-TONNERRE (François), évêque de Noyon (16 -169).

— Sermon de discipline ecclésl\stique, composé et prononcé par

Mg-r l'évêsque, comte de Noyon, pair de France, etc., en l'église

de la Maison professe des RR. PP. Jésuites de la ville de Paris,

le dimanche de la Quinquagésime de Tannée 1694. Paris, 1694,

in-4. (Bibl. Maz., 16370, Z*'.)

CLOZEST (l'abbé de).

'— Oraison funèdre de très-haute, Uès-puissante, très-excellente
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ol tr^p-pioiisc princcssf" Son AUossc séri-iiessiino Madainp Char-

lotlc-(iodefri(lc-Klisabeth de Kohan-Soubise, priiiro?sc de Condé,

prononcée le 7 mai 1760, dans Véç/lise dea dames religieuses de

r/Assomption, de la rue Saint-Honon'", par M. l'abbé de CIozcsl.

Paris, 1760, in-i.

CODE Di; l'hôpital fiKMÎnAL uk Paris. Paris. \'Hi]. iii-l.

COOK DK l'hùpital gknkral de Paris, ou recueil des principaux

(•dits, arrêls, déclarations et règlements qui le concornenl, ainsi

que les maisons et hôpitaux réunis à son administration, 2« édit.

l'uris, 1786, in-4.

CODE DE LA LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE DE PaRIS. Poris, 174i, in-l 2.

Voy. Sal'Grai.n,

COETLOGON (Le comte \. de).

— Les Armoiries de la ville de Paris, sceaux, eniblèmes. couleurs,

devises, livrées et cérémonies publiques. Ouvrap-e commencé par

feu le comte A. de Coëllf»gon, refondu et complété par M. E.

Tisserand et le service hist. de la ville de Paris. Paris, Imp nat.,

1876, in-4 de xvii-404. Collection de l'Histoire générale de Paris.

COGER (François-Maris . P. 1723-1780. recteur de l'L'niversité.

— Dialogcs. De Laudibus ruris Sulpiciani apud Issiacum. Cum ad

Issaeum pagum venissent duo clcrici San-Rochinni, una cum
sociis animum lecreaturi , domum Sulpilianam simul ambo
demirantur, hortorum stupont amœnitatcm de iis (pia^ obsor-

vanlur ante oculos confabulantur, et iis ip. 706-7M;, quorum
auspiciis ea voliiplas contigerat. grales rependant amplissimas.

Mercure de France, avril 1742.

•M.M. Couturier et Cheret. auxquels s'adressent les rt^nierrifiuonts des
•lèves do Saint-Rocli. étaient, le premier, suiiérionr ;;è;iôral del-i uiaison
df Sainl-Suli)ice; le second, curé de la paroisse Saint-Rocli. Coircr sigiio

sa pièce ainsi : Offerebat tihi hnmillimus tuique observautissimus
Franc.-Maria Coger, clericus San-Rochianus. et Magister in Artibus.

(^HOYSEUL (Gilbert de), évéque de Tournaj-.

— Oraison fixèbre de très-haut et Irès-puissant prince Charles

d'Orléans, duc de Eongueville, prince souverain de Neuchastel,

[•lononcéc en Vrglisc drs Crlcstins. le mardy 9 aousl 4672, jour
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de son eiileri'ciueiit, par Messire (iilbert de Choyseul, évcsque

de ToLirnay. Farls, 1G72, in-4. (Bibl. Maz., 40370, D.)

CHRONIQUE DE l'xVbbaye de Saint-Martin-des-Chami'S.

Manuscrit de 5 feuillets iii-i, très-curieux au point de vue artistique,

il provient de la collection Joursauvanlt (lot 103oj, et se trouve aujour-
d'hui au Bristish Muséum (11,662, aildit. MSS.)

CHRONIQUEUR (Le) DÉSŒUVRÉ, ou I'espion du boulevard du

Temple, contenant les annales scandaleuses et véridiques des direc-

teurs, acteurs et saltimbanques du boulevard. Voy. Mayeur de

SalntPaul.

CHRONIQUE RIMÈE DE PARIS. (1489-1499.)

Manuscrit in-i-, en papier. Voy. Déplouacion du Po.nt Nostre-

Dame.

CIMETIÈRES DE PARIS.

— Œuvre des sépultures : I. Inti-oduclion; II. Notice sur les Cata-

combes; m Pi'os[iectus de TCEiivre. taris, rue de l'Enfer, 54,

'18^4, in-8, 4S pp.

Cet opuscale a été, sinon écrit, au moins inspiré par M. de Cormeuin,
le promoteur de cette œuvre toacuaute du souvenir pour les morts,
nos ancêtres, qui nous ont précédés dans tous les cimetières de la grande
ville.

CLAUDIUS DE HAULT.

— Apparatus templi ad recitandum Parisiensis ecclesiae panegyri-

cum adornati. 1693, in-4.

Cette pièce est signée : » Claudius de Hault, Baccalaureus theologus,
Jmmàuitatis apud Marcliianos prol'essor et in ecclesia Parisiensi capel-
lanus. »

CLÉMENT (Félix).

- (Chants de la Sainte-Cuapelle, par F Clément, tirés des manu-

scrits du xiii'' siècle, avec une introduction par Didron aîné.

Paris, 18J9, grand in-4, orné de 16 gravures. Voy. Nisaro (Tiiéo-

dorei et Didron.
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CLKMENT (Pierre;.

— La PuLifE sOLS LoLi? MV. par Pierre Clément. Paris, 1866,

in- 12.

Premiers temps de la Reynie; le jeu. les théâtres, les églises, la pros-

titutiou; la marquise de B-invilliers: la Cour des miracles; les prisons
de Paris aux ivii* etiviii* siècles; plan d'ensemble de Paris; les disettes;

émeutes à la place .Maubert.

CLEMENS papa VJII. S. n. d. l. n. d., in-4. l'Arch. Nat., M-:i38.)

C'est un Br^-f de 1597, suivi d'un Recueil de Bulles en faveur de la

con^Téiialion de la Doctrine chrétienne.

CEÉMENT ilabbé!.

— Oraison fl'xèbre de très-haut, très-puissant et très-excellent

prince Monseigneur Louis, dauphin, prononcée en Yéglise parois-

siale de Saint-Sulpice. le 13 mars 1766, par M. l'abbé Clément,

prédicateur du roi, etc. Paris, \~6o, in-4.

CLÉMENT XI, pape.

— Bref de .notre saint père le pape Clément XI à .M. de la Chétar-

die, curé de Saint-Sulpice de Paris, du l*'juillet 1713, avec les

lettres qui lont précédé. 6'. n. d. L, 1713, in-4.

— Second bref de notre saint père le pape Clément XI à M. de la

Chétardie, du Ib mai 1714, avec la lettre qui la accomgné. S. n.

d. l. n. d. J7I4), in-i.

CUCHLN (Charles-Nicolas I"^,. P. > 1688-1 754.)

— Les excellentes pelntires et sculptures de l'église des Invalides,

desinées et gravées parle sieur Cochin. Paris, <736, in-fol. Vov.

GrANET, FtRAU.

Son père, que Jal appelle Charles (1687-8-<), et Basan Nicolas,

(I619-lh7û), a gravé les almanachs de 1650, 1652 et 1657, qui ne

se trouvent pas dans la collection de la Bibliothèque nationale,

mais dansle volume de ses Œuvres. Ed. 23. On y trouve également

1 4 types populaires, une grande planche : Les Cornettes, guidons et

drapeaux pris sur les ennemis, en la bataille de Hocroy, portés en céré-

monies a Notre-Dame par les Cent-Suisses. Pièce oblonguc.— Le même
sujet se trouve reproduit plus loin, mais il appartient à une autre
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époque; ki phuiolie est double au-dessus la baUiille, au-dessous lu

l'einise des drapeaux (d'Agnadel?) faite pai" des chevaliers contem-

porains de Bayard. Enfin un Pourtrait dit Calvaire du mont ViUé-

rien, prés Paris (avec les stations).

COHON, prêtre.

— Lettre sur la mort de Françoise de Vassé
,
prieure perpétuelle

du monastère et hôpital de Saint-.^nastase, dit de Saint-Gervais

(par Cohon, docteur en théologie, chanoine de Saint-Benoit).

Varis, s. d., in-4.

COIFFETEAU (François-Nicolas).

— Harangue funèbre au service du roy Henri le Grand, en l'église

de Saint-Benoist
,
par François-Nicolas Coiffeteau, de l'ordre des

frères prêcheurs, prédicateur du roy. Paris. 1610, in-8.

COLIN (l'abbé), trésorier de l'église Notre-Dame de Paris.

— Lettre contre un livre intitulé : Curiosités de l'Église.

Inséré dans le Journal de Verdun, 1757, décembre, p. 433-442.

Ce livret est dirigé contre Guefùer, qui avait faitparaitre son ouvrage
en i7o3. Voy. Gueffier.

COLLARDEAU (Philéas).

— La Salle de Théâtre de Molière au port Saint-Paul, avec le

plan du jeu de paume de la Croix-Noire et celui de l'hôtel Bar-

beau, et des autres propriétés détruites pour l'établissement du

nouveau marché de l'Ave-Maria, par Philéas Collardeau. Paris,

Jules Bonnassies, 1876, in-8 de 37 p.

COLLÈGE (LE) ROYAL DE FRANCE, ou institution, establisse-

ment et catalogue des lecteurs et professeurs ordinaires du roy,

fondez à Paris par le grand roy Françoys P'. Paris, 1644,

petit in-4.

COLLÊRYE (Roger de).

— Cry de la Bazociie contre LËâ CLERCS DU Chastelet.

— AuLTRE Cry, par les clercs du Chastellet contre les Bazochiens.

Voy. Œuvres de Collerye, édit. Charles d'Héricault.
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COLLKTET (Guillaume). P. (1398-1 6o9), mauvais poëte français,

dit Bouillet, qui, en sa (juaiitéde philosoplic écleclique. n'a pas dû

avoir commerce avec les muses. Voy. Pu.kres du B. Jean de Uiec.

COLLETET (François). P. (1628-1680), poi-le encore inférieur à

son père dit toujours l'aristarque Bouillet. François Colletet a beau-

coup éci'it, il a donné, d'après Malingre :

— ABRÉGÉ DES A.N.NALEs DE Paris (de Malingre). Paris, 1664, in- 12.

— Abrégé des A.ntiquitez de la ville de Paris, contenant les choses

les plus remarquables, tant anciennes que modernes, très-utiles

à tous les estrangers. el particulièrement aux bourgeois de Paris.

Paria, 16'Ji. in-l 1.

— SiR LA PROMOTION DE M. j)E Be.n.iauin, grand vicaire de M. l'ar-

chevesque de Paris, à la cure de Saint-Nicolas du Chaidonnet.

In-i (Bibl. Maz., I0S77). Sonnet signé F. (lolletet, et daté de

janvier 1677.

— EniTAPHE DE MESSIRE HiPPOLVTE Ferret. doctcur en théologie, cy-

devant vicaire général de Mcsseigneurs les arohevesques de

Paris, et ancien curé de Saint-.Nicolas du Chardonnet. In- 4. (Bibl.

Maz., 10877.)

Pièce signée F. Colletet.

— Tracas de Paris, poème burlesque, Paris, ISj;), in-l 2, genre Scar-

ron, seconde partie de la Ville de Paris e.\ vers blrlesqi'es, pur

le sieur Berihod. Voy. P Lacroix, l'aria ridicule. Son principal

ouvrage est :

— Le Jolunal des avis et affaires de Paris, contenant tout ce qui

s'y passe tous les jours de plus considérable pour le bien public.

4 576, in-4 de loi pages.

Il n'a paru de cette feuille de renseiguemcut? que dix-huit numéros,
le premier avait paru sous le titre de Journal de ta ville de Paris. C'est

le premier e#sai de journal teulé à Paris : uaturellemeut il ue réussit

pas. N'oy. Heli-haiu).

C(JL0N (Bernard).

- Oratio l'UNEBRis in obitum Guillernii de Lamoignon, senalûs

principis, marchionis de Bavillc, etc., inler anniversaria sacra,

qu;r illius niemyri:i' celebravit l'niversilas. ejusdem univeisila-
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tis nominc proimnciata, apud Mathurinenses, a Bernai'do Colon,

emerito eloquentire professore in Marchiano, die 7 decembris

anni 1678. Panslls, 1679, in-4. (Bibl. Maz., 10370, Z^.)

COMBAT DE Cyrano de Bergerac, avec le singe de Brioché, au

J)0ut du Pont-Xeuf. Paris, 1704, in-8.

Ce livret a été publié pla^iiurs fois, et u'eu est pas moins rare. La
première édition, tout ;ï fait iutrouvable, dut suivre de près l;i mort de
Cyrano de liergerac, arrivée en 16oj; la seconde parut en 17U4; la troi-

sième PU 1707; il eu existe une parue de nos jours. Réimprimé dans les

Variétés historiques et littéraires, tome l^r, p. 277.

COMMODITE (PETITE) PARISIENNE pour servir à liatelligence

des plans de Paris, par M'^^ "*, entièrement gravé. J'aris , s. d.,

in-6i, front.

COMMUNAUTÉ (La) DES MARCHANDS BOUCHERS DE PARIS,
fera chauler, etc. Paris, M '29, in fol. piano.

Affiche annonçant, pour le 20 septembre 1729, au uom de la commu-
nauté des marchands bouchers de Paris, un Salut et un Te Deum, dans
l'éghse des pères Augustins, en action de grâces de la naissance du
Dauphiu.

COMPENDIUM l'ccenter editum, de niultiplici Parisiensis Univer-

sitatis magniticentia, dignitate et excellentia ejus fundatione.

Venundatur Parrhisiis per Toussanum Denis ('3'"), in-4, 20 S.

COMPLAINTE (La) DU COMMUN PEUPLE à rencontre des Bou-

langiers qui font du petit pain et des Tavemiers qui brouillent le

bon vin, lesquelz seront damnez au grand diable s'ilz ne s'amen-

dent. Avec la louange de tous ceux qui vivent bien et la chanson

des brouilleurs de vin. A Paris, chez Nicolas le Hendier, rue Saint-

Jacques, près le collège de Marmoutier, 1588. In-8 de '14 p.

C'est la réimpression d'une pièce plus ancienne, mais on y a sauté ce
qui a trait aux boulangers, et il n'y a que celle contre les tâverniers.
Réimprimé dans les Anciennes poésies françaises, tome V, p. 94.

Elle commence par la Harangue et fameuse Epitaphe des bons et

loyaux Tâverniers, avec la Complainte des bons vins défaicts par
Brouillerie.

COMPLAINTES ET DÉFENSES pour Messire Pierre iMartin, doc-

teur en théologie , curé de Saint-Eustache, et les curés de Paris

contre le chapitre de Notre-Dame. S. n. d. /., -1652, in-fol,

9
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COMPLIMILNTS (NOUVEAUX) des nulles, Cimetière Saint-Jean,

M'irché-yeitf, et autres places publiques. Ensemble la resjouissance

des harangères et poissonnières, faites ces jours passés au gasteau

de leurs Reines. S. n. d /., \6ii, in-8.

Héimpriuié dans les Variétés historique? et littéraires, tome IX. p. 22?^.

COMPTE UUE RENDENT Guillaume Caslillon, Thibault Courtoy,

Jehan Lenfanl, Pierre Pieart, .Martin Roulieu et Barthélémy Com-
poire, marchands orfèvres, tous maistres jurez et gardes de l'Estat

de Torfévre et gouverneurs de Vhospitnl Mom. Sninct Eloy, aux

pauvres orfèvres et femmes veafves, et mises par eulx faictes,

depuis le sixièsme jour de décambre Tan mil cinq cens trente-

neuf jusques à pareil jour mil cinc cens quarante. Petit in-fol., sur

papier. (.\roh. Nat., KK. 13i7.)

Ce re;:ii«lre curieux, r.niferuie noa-SLîuleaieut les dépeasj? de la clia-

pelle et de rhùpital, mais aussi celles du corps des orfèvres. 11 renferme
uu ^raud nombre diudicalions précieusjspour l'oistoire de l'orfèvrerie.

et s'arrête à l'année )5Ô2.

COMPTES DES RECETTES ET DÉPENSES faites par M. Deyeux,

en qualité de mirguillier-comptable _de la paroisse Saint-Sulpice,

dans les années I7S9-1790, 2 vol. in-fol., msc.

COMPTE QUE REND le sieur Jean de Bure, libraire à Paris, de la

recette et dépense par luy faites pendant l'année 17i6, des revenus

de l'œuvre et fabrique de SVnt-Aniré-dei-Arcs, en qualité de

marguillier-comptable. In-fol., msc.

COMPTE pour Ireuvre et fabrique de l'église Saint-Âivlré-des-

/4rcs, rendu en I7o0, par Henry Boulard, écuyer avocat au parle-

ment, conseiller du roy, notaire à Paris, en qualité de marguillier-

comptable de cette paroisse. In-fol., rase.

COMPTE P.VRTICULIEH ET USICQUE de M^ Robert de Beauvais,

procureur en la chambre des comptes, commis par le roy à la

distribution de la somme de 3,600 livres, pour l'achat d'un logis et

faire la despence des enfans tirez de VHostel Dieu de Paris, appel-

iez les enfants de Dieu, autrement les enfants rouges, pour les

années M. \'^ XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XXXIX (1.j3.^-I53C.)

Msc. sur parchemin. (.\r.h. nat., KK. 3.34.)
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COMPTE-RENDU pav Charles HavartetJean Dcmannc, juré aydc

aux mouleurs de bois, tous deux marguillicrs-comptables de l'œuvre

et fabrique de Saint-Médard et bourgeois de Paris, en Tannée 1710,

In-fol., nisc.

CONCORDAT FAIT ENTRE" Messeigneurs les exécuteurs de la

fondation du collège faite par Monseigneur le cardinal Mazarin, et

les religieux de la congrégation de Saint-Maur, pour l'union de

l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herme. S. n. d. l. n. d. (I6(i9), in-fol.

(Arcb. Nat., M. 173.)

CONFÉRENCE (La) DES SERVANTES DE LA VILLE DE PARIS
sovbs les charniers Sainct Innocent; avec protestations de bien ferrer

la mule ce caresme, pour aller tirer à la blanque à la foire de

Sainct-Germain, et de bien faire courir Tance du panier, Paris,

1636, pet. in-8 de 13 pages, titre compris.

Réimprimé dans les Variétés historicfues et littéraires, tome I*^"" p. 313.

.
et avant daus la Collection des Joyeusetés à 76 exemplaires.

CONFÉRENCE DES FIGURES MYSTIQUES. Voy. Requieu (Guil-

laume de).

CONFRAIRIE (La gra.nde) aux prestres et bourgeois de Paris.

Il existe plusieurs autres ouvrages sur cette institution essentiellement
parisienne :

— Statuts et ordonnances de la grande Confrairie des rourgeots

de Paris (en Téglise de la Magdeleine de la Cité), Msc, in-fol.

Ce manuscrit, qui faisait partie de la bibliothèque de Baluze, n" 20i,
est aujourd'hui à la BihUotlièque nationale (7270'2. Bal.).

— Manuel de la grande Phairie (Confrairie) des bourgeois et

bourgeoises de Paris. Paris, 1o34, in-8.

—
• Recherches de l'origine , antiquité et économie de la grande

et royale confrairie de la vlerge aux prêtres et bourgeois de

Paris. Paris, 1660, in-8.

Ce livre, dit le P. Leiong, est fort mal fait, sans titres ni preuves. On
y prétend que cette confrairie eut pour instituteur S. Denys l'Aréopa-
gite, apôtre de toute la France. L'un n'est pas plus vrai qae"raatre.

— Mémoire sur la (même) Confrairie,

Voy. Mercure de France, 17il8, août, p. 1686-1688.

M. Le Roux de Lincy, Voi/. ce nom , a donné une édition di- cet
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oi)U5cu1p avec nue iiitroiliiclion et le cartulaire <Je celle confrérie, dout

riiisloire est inliuieuieul liée avec celle de Paris, au point de vue topo-

graphique en particulier.

CONFRKRIES DE PARIS.

I.iviiK DES CONFRÉRIES DE Paris, 1 vol. lii-fol. de 369 fcuilles.

contenant 346 planches. (Bibl. nat., Estampes. R e. 13.)

Sous ce titre, la Bibliothèque nationale, cabinet de? Estampes, pos-

sède un recueil factice curieux, formé par un amateur du xvni" siècle,

renfermant des planches relatives aux corporations et aux confréries de

la ville de Paris, toutes antérieures à 1725 ou 17.30. La plupart sont de

Tosf ières sraviu'es sur bois, coloriées à la main, elles rappellent ces

naïves imajie- de dévotion ou de légendes populaires que l'on retrouve

i)arlout dans les campagnes et chez les artisans des villes, et qui se

fabriquent par milliers à Épinal. et dans la rue Saint-Jacques. Voici,

dans l'ordre alphabétique, la nomenclature des associations de piété

dont ou trouve le cachet dans le Livre des Confréries. Quand une
confrérie est sous le vocable de plusieurs patrons nous ne les avons

pas séparés, ex. : saint Maur et saint Babolein. à moins que le second

patron ne soit honoré a issi séparément, ex. saint Eutrope et saint

Quentin, le numéro qui suit un nom, indique le nombre de planches qui

le concernent.
SS. Accuel d'Ecouen 'i" mai): Agnès; Anges gardiens; Anne, 15;

Annonciation; Antoine: Apolline; Arnôuld. patron des vignerons; Ascen-

sion, 2, patron des tailleurs do pierre et rôtisseurs; Augustin: Barbe. 9:

Bartliéit'uiv: Biaise, 6. invoqué pour le mal de gorgé dans le rituel

romain ; Ceinture de <aint .\ugustin; id. de sainte Marguerite; Chris-

tophe. 6; Clair, 8; Claude. 3: Cloud. 4; Clément: Conception. 3; Commé-
moration de saint Paul. 4; Cosme et Damien, 3; Crespin et Crespinien.

4, lune reproduit le vitrail des Quinze-Vingts, xnie siècle, et est signée

iVi'c. Lame fecit;Cro\x: Cyr: Décollation de saint Jean-Baptiste, pi. signée

Coustelier; Denis. 2; Domuolé: Doctrine chrétienne i lettre d'agrégation

de Saint-Paul de Pari? à Saint-Paul de Rome): Edme; Eloy. 10; Enfant

Jésu?; Eutrope et Quentin: Fiacre. 16. et Josse, Véronique'. Dorothée et

Christophe. 16; Frambourg: François de Sales, Gemme, 2, et Joseph;

Biaise; Geneviève, 3. procession de la chasse, des seize porteurs et des

quatre attendants, tous confrères, signée Fr. Jollain sodalis gratis res-

lauravit, 1694; Georges; Gervais et Protais; Goin , tenant un gant

(26 mav : Hildebert, 2; Honoré et Lazare, 6; Hubert, 3: Hippolyte, Jac-

ques et Christophe : Jean-Baptiste et Nicolas. 2: Jacques et Phihppe
,

p. des chapeliers: Jean-Baptiste et Jean lÉvangéliste, 2: Jésus (nom de),

6: Joseph et Barbe, p. des fossoyeurs, 7: Julien elGenès; Julienne;

Lambert: Laurent et ApoUine. 3:" Léonard; Léonce; Leu; Louis. 6;

Lubin;Luc; .Marc; Marconi: Marguerite, 3: Martin; Maur; Maurice,
colonel fsic de la Légion thébaine. 2, L. Tetelin pinx. grav. , in-fol. :

Merry; Michel. 13: .Monique; Nativité, 10; Nicolas. 10; Nicolas Tolen-

tino. 6, (l'une de ces gravures représente l'intérieur de Saint-Jeau-en-

Grève, dont ou ne connaît pas d'autre reproduction); Notre-Dame-des-
Anges. 4; — de Bon-Secours; — de Bonne-Délivrance; — de Charité, 4;
— de Consolation, 3; — de Grâce, 4; — de Mcrcy: — des Neiges; — de
Liesse, 2; - de Loretle, 2; — de Saint -Maur et" Babolein: — de Paix;
— de Pitié: — du Ilemède (costumes de .Mathurins); — du Rosaire, 9;

—de Toute-Joie ou Carole iliXA et l'»18. miracle de la rue aux Ours); —
des Vertus, 3. Opportuue. 22; Oueu: Passion, ô (Horloge de la Passion

et Alphabet de la Croix. 169.5); Paul; Pierre. 3; Prix, 7 (dès 1414, à Saint-

Elienne-des-Grès); Quentin, 2; Quinze-Vingts (imprimée en caractères
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pothiqnes); Reine, 3; Robe, 2; Rucli et Sébastien, 23, Saint-Sacrement,
4S (Sacrilège du Juif et Miracb; de.- Biliettes, 2. avec une vue intérieure

de Saint-Jciin-en-Grève. et des trois principaux autels dédiés à saint

Nicolas, voir plus liant, à saint Charles et à saint François de Sales.)

Une de ces gravures donne une vue intérieure de l'église de Saint-Lau-

rent. Toute cette série est particulièrement curieuse par la variété et la

richesse des modèles d'orfèvrerie religieuse qu'on y trouve : ostensoirs,

calices et encensoirs, c'est un véritable musée rétrospectif; Saturnin;
Sébastien; Sépulcre, 2 (représentation de celui de Jérusalem;. Trinité, 7.

Vierge; Vincent, 2; Visitation. Le volume se termine par cette note,

d'une écriture moderne : « Dix feuillets ont été retirés eu février 1873,

pour être portés aux portraits. » Hri D. (Duchesnei.

CO.NGRÉGATIU-N DE .NUTRE-D.V.ME
,

premier monastère de

l'Ordre, à Paris, fondé en 1632 [Abbaye aux Bois). Paris, 18oo,

in-8.

CONSÉCRATION de l'église p.\roissl\le de Saint-Louis-en-l'Isle

.

Inséré dans le Mercure de France, du mois d'août 1726, p. 1787.

CONSEIL TE.NC EN UNE ASSEMBLÉE FAITE PAR LES DAMES ET BOUR-

GEOISES DE Paris. Ensemble ce qui s'est passé. S. n. d. l. n. d.,

in-8.

Réimprimé dans les Variétés Iiistoriques et littéraires, tome V., p. 299.

CONSULTATION sir la qckstion : Si le doyenné de Saint-Germain-

l'Aaxerrois peut être résigné en cour de Rome. Paris, 1739, iii-foL

CONSULTATION DE QUARANTE DOCTEURS DE SORBONNE
sur la question de sçavoir si les arrêts du Conseil, qui cassent

ceux du Parlement de Paris, suffisent pour relever les vicaire et

porte-Dieu de Saint-Étienne-du-Monf, et le curé de Saint-Pierre-le-

Pueilier, de Tours, de décrets et autres jugemens portés contre

eux ou confirmés par les arrêts du Parlement des 19 août et

2 octobre -1752, in-4. Voy. Extrait des registres du Parlement, du

19 août 1752.

Cette consultation, saisie par arrêt du Parlement du 26 octobre 17.52,

fut lacérée et brûlée dans la cour du Palais le lendemain.

CONSULTATION de MM. de Héricourt et le Merre, touchant les

pi'étentions des évêques français, vicaires-apostoliques dans les

Tndes Oi'ientales, et leurs missionnaires, sur le séminaire des Missions

étrangères, établi à Paris. S. n. d. l. n. d. (1701), in-4. (Arch. nat..

M. 20.=>.)
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CO.NSLL'IA'I lU.N pour le Séminaire des laissions ctrungéves, con-

tre les sieurs Blandiii et Chaumont, se prétendant députés, l'un

l»ar la Mi>sion do Tonquin, l'autre par la Mission de Chine, pour

jcuiplir les fonctions de directeurs dans ledit séminaire. Paris,

1780, in-4. (Arch. nal., M. iOo.)

CONSULTATION de M. Chardon, sur la contestation entre les

neuf anciens collèges et le collège Mazarin, touchant le droit de

participer aux revenus des messageries. S. n. il. l. n. d., in-ful.

CONSULTES TENUES AU COLLEGE DE LOUIS-LE-GHAND,
pendant la visite du frère provincial, pour la l'éforniation de la

maison de Clermont, en l'année 1708; on y a joint les Moines,

comédie en musique, composée et représentée par les RR. PP.

Jésuites, de la maison de Mont-Louis. Lisbonne, 1761, 2 vol. petit

in-i2.

Malgré la date du titre il761). cet uuvrage est de 1708, la Lettre VII
(l'un anonyme à M. *** en fait foi. elle est datée de 1708. La comédie des
Moines est de 1709, voy. au mot Moines.

CONTRACT entre Charles de Beaumanoir, évêque du Mans, et

les Jésuites du collège de Clermont, par lequel la chapelle et le

collège du Mans sont vendus aux .lésuites. Acte d'opposition à

cette vente. Requête du principal et des boursiers. Arrêt du Parle-

ment. Désistement des Jésuites. Lettre de M. de Beaumanoir.

Renouvellement des ventes, etc. Paris, 1631, in-8.

CONTRACT entre U. P. Charles de Beaumanoir, évesque du

-Mans, et les Jésuites du collège du Clermont, par lequel une cha-

pelle et un collège, fondé par Téminentissime cardinal de Luxem-
bourg, pour entretenir des pauvres boursiers de l'Université de

Paris, sont vendus et achetez à prix d'argent. S. n. d. l. n. d., in-4.

(Bibl.Maz., 10.371, V.)

CONTRACT LT NOTES sur le factuni de M. de Beaumanoir,

évesque du .Mans, et des Jésuites, intitulé Raison pour lesquelles

Monsieur l'évcsque du Mans a uni le collér/o >tii Muns an mllrge

des PP. Jésuites de Paris. Paris, 1632, in-4.

CONTRACT ET DÉFENSES de VUniversité de Paris et du collège

du Mans, contre l'usurpation des Jésuites, avec divers décrets.
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actes et lettres de l'Université sur le même sujet. Paris, 1632,

ia-8.

CONTRACT ET DÉFENSES de ^Université de Paris et du collège

du Mans, contre l'usurpation que les Jésuites veulent faire de ce

collège et de la chapelle y fondée. S. n. d. 1. n. d., in-8. (Arcli.

Nat., M. 170.)

COMRACT (deuxième) de vente par échange entre la ville de

Paris et le Temple, à cause du changement de la rue de Vendôme

et de la déclaration par la ville, au profit du sieur Beausire, du

17 octobre 1697. S. n. d. l. n. d., in-4.

CONTRACT fait entre messeigneurs les exécuteurs de la fonda-

tion du Collège Mazarini, et Messieurs de la maison et société de

Sorbonne, pour l'acceptation de la direction du collège Mazarini.

S. n. d. l. n. d., in-fol.

CONTRACT DE VENTE de Visle Notre-Dame, faite au roi par les

doyen et chapitre de l'église, mai 1642. Paris, in-4, 22 pages.

CONTRACT D'ÉCHANGE entre le roy et l'archevesque de Paris,

pour raisons des censivcs et droits de lods et ventes sur plusieurs

maisons dans Paris, à commencer du 1^"^ octobre 1687. S. ?i. d. l.

n. d., in-4.

CONTRACT de VH6tel-D/eu en faveur des malades des grand et

petit Chastelet et Fort-l'Evcsque. Paris, 1634, in-4.

CONTREDITS que baillent par devant vous nosseigneurs de par-

lement, les doien, chanoines et chapitre de Saint-Marcel-lés-

Paris, demandeurs, contre la production nouvelle des doien, cha-

noines et chapitre de Saint-Germain, deffendeurs. In-4 (Bibl. !\!az.,

18824, D.)

— Factum servant à faire connoistre au public que les doyen,

chanoines et chapitre de Saint-Marcel sont en droit et en pos-

session de précéder les doyen, chanoines et chapitre de Saint-

Germain - FAuxerrois , tant dans les processions générales

qu'aux assemblées synodales et autres. S. d., in-4 (Rihl. Maz.,

1882i, D.)
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— Factum 1 actke )
pour les doyen, clianuiiies et chapitre de

léglise collégiale de Sdint-Murcel, intimez, contre les doyen,

chanoines et chapitre de l'église collégiale de Saint-Germain-

l'Auxeirois, appclans des sentences de Messieurs des requestes du

Palais. S. d, in-i. (Bihl. Maz., 18824, D.)

— A Mgu l"illistiussime et rkvkrendissime Ancui;\i^n(F: iik Paris.

In-fol.(Bibl.,Maz.. 3318, J.)

Cette supplique est écrite par les doyen, iliaunincs et chapitre de
Saint-Marcel, relativement à la préséance de leur chapitre sur celui de
Saint-Geriuaiu-rAuxcrrois.

(CONTREDITS que baillent, par devant vous nosseigneurs du par-

lement, les doyen, chanoines et chapitre de Saint-Marcel-lcs-Paris,

demandeurs, contre la production nouvelle des doyen, chanoines

et chapitre de Saint- Germain-rAïuerrois, deffendeurs. S. n. d. l.

n. (L, in-4 de 134 pages.

Mémoire intéressant, voir Farlums. Preuves clironolo(jiques et Héponse
du chapitre de Sainl-Germain-l'Auxerroi^.

CONTREDITS de prodiiclions que met et fournit par devant vous

nosseigneurs de Parlement, messire Louis de Bourbon, prince de

Condé. premier prince du sang, et premier duc et pair de France,

deffendeur, en opposition et opposant, contre les reUgieux Corde-

Vers, du grand couvent de Paris, procédant sous l'autorité de

Messire Jean-Antoine de Mesmes, comte d'Avaux, président en la

cour de parlement, protecteur général des religieux cordeliers de

France, les sieurs prévost des marchands ct't?schovins de la ville

de Paris, les procureur, proviseur et boui"«iers du collège d'Har-

court, et Monsieur le procureur général prenant le faict et cause

de son substitut, tous opposans et deifendeurs en opposition. Paris,

s. d., in-fol. (Arch. nat., L. 7ii.)

CONSTITUTIONES clericoruii Regularum. Parisiis, i6o9, in-16.

CONSTITUTIONES co.ngregationis DocïRi.N.t:cuHisTiA.N.t: in comitiis

generalibus I>uletiaî Parisiorum habitis, anno \lbi, recognit;e,

approbatte et receptoe. /'flm«s, 1783.

CONSTITUTIONS pour la maison des nouvelles catholiques de

Paris. jfV/r/s, iGTo, in-12, et 1708, in-1S.
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CONSTITUTIONS (Les) DES RELIGIEUSES DE SAINTE-URSULE
de la congrégation de Paris. Paris, I080, in-24.

CONSTITUTIONS DES TRÉSORIERS, CHANOINES ET COLLÈGE
DE LA SAINTE-CHAPELLE ROYALE DU PALAIS (par Morand).

/?(/r/s, 1779, in-8. Voy. Morand.

CONSTITUTIONS DES RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES de la

Charité-Notre-Dame, de l'ordre de Saint-Augustin, établies à Paris,

par l'autorité de Messire Jean-François de Gondy, etc. Paris, 1635,

in-8, et Lijon, 1607, in-4.

CONSTITUTION DE PORT-ROYAL, V. Arnauld (La mère Agnès).

CONTENS ET MECONTENS (Les) sur le sujet du temps. Paris,

1649, in-4. Voy. Bihl. des Mazarinades.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tome III, p. 335.

CONTROLEE des compagnies de la garde le Paris, des ports et

des remparts de celle du guet qui ont passé en revues devant

Mgr le duc de la Vrillière, en may 1774, msc. in-8, arm. (Cab. de

M. Le RouxdeLincy. 813.)

CONTROLEE des compagnies de la garde a cheval et a pied

DE Paris, de celle des ports et remparts, et de la compagnie du

guet qui ont passé en revue devant Mgr Ancelot, ministre et secré-

taire d'État, le juin 1776. Msc. petit in-4. (Cab. de M. Le Roux
de Lincy, 814.)

COPIE DE l'arrest du privé conseil pour les demi-prébendes de

Saint-Aignan et autres bénéfices de l'église. S. d. (1638), in 4. (Arch.

nat.,S. 83.)

— COPIE DU MÉMOIRE donné au roy (le 30 aoust 1691). contenant les

moyens pour faciliter non-seulement le payement des légitimes

créanciers du bastiment de l'église Saint-Sid'pice, suivant l'inten-

tion de Sa Majesté, mais encore pour achever ledit bastiment.

S. n. d. l. n. o?.,in-fol. (Arch. nat., S. 60O0.)

— COPIE DE la lettre que le roy Louis XII a écrit aux doyen

et chanoines de VÉrjUse de Paris, du 28 avril 1498, et du refus
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qu'ils liiy itiil l'ait, par le grand zèle qu'ils avaient de conserver

leurs statuts, iniinuiiitez, franchises et privilèges du cloître do

ladite église de Faiis, 5. n. d. l. n. d., in-4.

COPIES KT EXTRAITS des titres de! I'Uoi'Rm^té, franchises,

droits et privilèges de la foire Saint-Gerinain-des-Prés-lès-Paris,

don fait à l'ahbé et religieux de l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés-lès-Paris de la place et emplacement sur lesquels sont bas-

ties les grandes et petites halles et préaux, par Jean, duc de

Berry. S. n. d. L n. d., in-fol. (Arch. nat., L. 809.)

COQ-A-L'ASNE (Le), ou l'éloge de Martin Zèbre, prononcé dans

rassemblée générale, tenue à Montmartre, par MM. ses confrères.

A Asniéres, 1760, in-8.

CORAY.

— Lettres inédites de Coray a Chardon de la Rociiette (1790-

1796). P((r/.s 1876, in-8 de xvni-60o pages.

Ces lettres u'iiiténî.^serout pas seulement les hellénistes : l'histoire de
Paris peut y [)ulser bon nombre de détails curieux. Les ennuis ((ue la

qualité d'étranoter valut à Coray, pendant la Révolution, quelques traits

relatifs aux principaux événements, et surtout de nombreux détails sur
les conditious matérielles de la vie pendant la Terreur sont précieux à
recueillir.

CORLIEU.

— L'ancienne facllté de médecine de Paris-. Varis, 1876, in-8 de

IV-289 pages.

CORNEILLE (Thomas).

— Dictionnaire universel géographique et historique, contenant

la description des Royaumes, Empires, Estais, Provinces, Pays,

Contrées, Déserts, Villes, Bourgs, Abbayes, Chasteaux, Forte-

resses, Mers, Rivières, Lacs, Bayes, Colphes, Détroits, Caps, Iles,

Presqu'îles, Montagnes, Vallons. La situation, l'étendue, les

limites, les distances de chaque pays; la religion, les mœurs, les

coutumes, le commerce; les cérémonies particulières des peuples,

et ce que l'hisloire fournit de plus curieux touchant les choses

qui s'y sont passées; le tout recueilli des meilleurs livres de

voyaf.'os et autres qui ayent paru jusqu'à présent, par M. Corneille

de l'Académie française cl de celle des Inscrijttions e( médailles.
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Paris, J.-B. Coignanl^ à la Bible-d'Or, rue Saint-Jacques, avec

privilège, IGOS, 3 vol. in-fol., au frontispice portrait de Fauteur,

par Flamassin.

L'article Paris, tome III, p. ;^0-o7. est emprunté à Lemaire, Paris a/icte^i

et nouveau, et à Germain Brice, Description nouvelle de Paris.

CORNEIO (Pierre).

— Bref discours et véritable des choses plus notables, arrivées

au siège mémorable de la ville de Paris, et défense dïcelle, par

Mgr le duc de Nemours, contre le roy de Navarre, par Pierre

Corueio. Lyon, 1390, pet. in-8.

Edition originale, rare.

CORROZET (Gilles), P. né à Paris, le 4 juillet 1.510, mort le 4 juillet

1568, âgé de 58 ans environ, inhumé dans le cloître des carmes de

la place Maubert, otj sa tombe subsista jusqu'à la Révolution.

Voici son épitaphe recueillie par les historiens de Paris, soucieux

d'honorer la mémoire de leur devancier, l'écrivain-libraire, le pre-

mier qui tenta de décrire l'origine et les accroissements de la ville

où il avait vu le jour :

L'an mil cinq cent soixante et huit,

A cinq heures devant minuit,

Le quatriesme de juillet,

Décéda Gilles Corrozet,

Agé de cinquante huit ans,

Qui libraire estoit en son tems.

Son corps repose en ce lieu-cy :

A l'àme Dieu fasse mercy !

On a exagéré, ce semble, l'importance de l'ouvrage de Corrozet,

qui ne parait pas s'être fait d'illusion à ce sujet, comme on le

verra tout à l'heure. Plutôt guide, ou cicérone, selon l'opinion de

M. Paul Lacroix, il a ouvert la voie, c'est son plus grand mérite,

son exactitude étant contestable: il a eu la vogue longtemps, faute

de rivaux, sans doute. Ses contemporains, et même leurs succes-

seurs l'ont laissé dans un profond oubli, c'est à peine s'ils le citent,

à l'étranger il est plus connu qu'en France. André Duchesne dans sa

Bibliothèque de la F;Y(»ee.(l6l8), ne daigne pas mentionner son nom.
De nos jours, on s'est engoué de Corrozet, on a recherché ses

livres, dont les exemplaires étaient devenus rares, on les paie bien
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au-d(.'>sus de lour valeur léelle, tout en convenant que l'ouvrage

est plus curieux qu'utile. La bibliotcrapliie des i^'dilions deCorrozet

n'est pas chose aisée. Profitant des travaux de nos devanciers, ayant

vérifié pièces en main leurs descriptions, nous avons essayé de la

compléter.

i'6'ii. — Edition princeps. La Klklr
| des Jntifjuitez, singu

\

loritcz et excellences
\ de la plus que nobk et

\
triomphante ville ci

|

te de Paris, capitalle du
|
Royaulme de France. Avec ce, la généalogie

du Roy François premier de ce nom. — On les vend au premier j) il

-

lier de la grant salle du palays. Par Benys Janot. ccm privilegio.

In-16 de 8 iï. prélim. et 63 flf. chiffrés, caractères semi-gothiques,

19 lign. à la page. (Bibl. nat., L. 2048. Réserve.) Le mot Fleur a

intrigué M. A. Bonnardot, en 1848 comme en 1880. Voici ce qu'il

en dit : Etudes sur Gilles Corrozet, k la première date. <• Fleur signifie

abrégé. Je serais tenté de croire que Corrozet offrait au public l'a-

brégé d'un ouvrage plus volumineux qu'il se promettait de publier

plus tard.» Dans sa seconde étude, publiée récemment, Gilles Cor-

rozet. « Ce mot Fleur veut dire sans doute : choix de ce qu'il y a de

plus saillant; peut-être a-t-il ici le sens d'abrégé. « L'auteur vivait

en pleine renaissance, le mot anthologie était à la mode, il n'a fait

que le traduire en français pour plaire à ses contemporains. Pour
composer son livre il a recueilli la fleur des ouvrages qui avaient été

écrits avant lui, il en compose un bouquet qu'il offre à ses lecteurs.

Le privilège, daté du 19 mars l.!J3l , et signé J. Morin
,
permet à

-Nicolas Savetier, imprimeur, d'imprimer et de vendre ce petit

livre. L'auteur se nomme dans le sommaire de l'épitre dédicatoire

Aux illustres et notables bourgeoys et citoyens de la ville de Paris.

La date de lo32 se lit sur le recto du dernier feuillet, au verso

duquel est la marque du libraire Denis Janot. En regard du premier

feuillet, on remarque une gravure sur bois, assez bien exécutée,

qui représente Vergilius montrant à Mecenas (les deux noms sont

inscrits sur des banderoles) un arbre autour duquel s'enlace une

vigne chargée de grappes de raisin. La date du privilège a fait

supposer l'existence d'une édition de l'>3l par des bibliographes

qui n'ont pas réfléchi que, l'année commençant alors à Pâques,

••tette date du 19 mars 1331 se rapportait réellement à l'année 1iJ32.

Hn ne connaît que trois ou quatre exemplaires de cette première

édition; notamment celui de la Bibliothèque nationale mentionné

plus haut, et celui que possède M. Bonnardot, il manque à la col-

lection de la Bibliothèque Carnavalet. Ce petit livre si rare et si

longtemps dédaigné est devenu un objet de haute curiosité biblio-

^r^aphique pour les amateur? parisiens, qui eurent l'idée de le
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rechercher et la bonne fortune d'en découvrir quelques-uns. Au
recto du feuillet LXIll, on lit : Fia des antiquitez et excellences

de la ville de Paris. Avec
|
la généalogie du Roy Françoys

|
faictes

et composées par Gii
|
Corrozet. Et imprimées à Pa | ris, pour

Denys Janot, libraire,
|
ayant sa bouticque en la grant

\
salle du

Pallais, au premier
|

pillier devant la chap
|

polie de Messei
|

gneurs les
|
présidons

|
1532. Au verso la marque du libraire Denis

Janot : une sarigue que M. Bonnardot {Gilles Corrozet et Germain

Brice, p. 6), avec une assurance qui a lieu de surprendre, a qua-

lifié de renard, entouré d'une banderole oii est inscrite cette

légende : Amor Dei omnia vincit. Autour de l'encadrement cette

traduction : Amovr partout — partout amour — tovt -par amovr —
en tout bien.

1532. — Seconde édition. Les ditïérences qui existent entre cette

édition et la précédente, relevées pa,r M. Paul Lacroix, ne permet-

tent pas de la considérer comme une réimpression.

En voici le titre exact, la disposition des lignes indiquée par des

traits offre dans l'ensemble la forme d'une coupe.

LA FLEUR DES AN —
tiquitez, singularités et excellences

de la noble et triumphante Ville et cite

de Paris ^ capitalle du Royaulme

de France, /idioutees oui —
fre la première im —
presession (sic) plu —

sieurs sin —
gu —

laritez e —
stans en ladicte

ville. Avec la genea —
logie du Roy Fran —
coys premier de ce

nom.

Plus bas ; On vend à Paris, au premier
|
pillier de la gant (sic)

salle du Palais, par
\
Gàliot du Pré,

|
1532. Petit in-16 de 8 if. pré-

liminaires, et 71 numérotés, le chiffre 8 manque et le feuillet est

en blanc, se terminant par l'adresse en gros caractères : plus que

MOINS. Fin des Jntiquitez. et excellences de
\
la ville de Paris, des

noms des \
rues, églises et collège dicel

|
le ville, avec la généalo

\
gie

dunoble Roy \
Françoys. (Bibl. Carn., 144. Réserve).
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Celle édilio!) conticnl quelques addilions el un petit nombre de cor-

rcclions, outre la //s/p '/('•< rues, éjlisps, etc., de Pan*, qui commence au

folio 51 Elle est rarissime, comme la précéileiite, presque conforme à la

pr.'mière à légard du texte, qui s'y trouve pourtaut corrigé, avec une

ineilleure orllugraplie. Il eu existe une réimpression moderne dont

voici le titre : La Fi.kir des Antiolitez de la uoijle et triumpliante ville

et cité de Paris, pareilles Corrozet ^1532;. publiée par le bibliophile

JvcoB. Paris. Willem. 1874, iu-l2 de xxi-lGS p., dont 100 pour le texte

de Corrozet. le reste est consacré aux variantes de la première édition,

et aux additions de l'édition de 1355.

^533, — Lv Flf.lr des \yriQv\TK7., singiilaritcz et excellence [sic) de

la noble et triumpliante ville et citie (sic) de Paris, capitalle du

royaulme de France, adiousté oultre la première impresession (sic)

plusieurs singularités estant dans ladicte ville. Avec la généalogie

du roy Francoys premier de nom. 1533, imprimé {à Paris). —
On lit au dernier feuillet : Ce présent traicte a este acheue le sep-

tiesme iour de îuars mil cinq cens trente troys, par Guillaume de

Bossozel, demeurant à la grant rue Sainct .Jasques (sic), au chas-

teau rouge, prés les Mathurins. In- 16 de 47 ff., lettres rondes

semi-italiques.

La date du 7 mars 1533, annonçant la fin de l'impression, se rapporte

à l'année 1534 de notre calendrier.

1534. _ La Fleur des Antiquités, singularités et excellences de la

noble et triumpliante ville et cité de Paris, capitalle du royaulme

de France : adioitstées oultre la première impression plusieurs sin-

gularitez estant en ladicte ville. Aud. la généalogie du Roy Fran-

coys premier de ce nom. On les vend en la rue neufuc Noire Dame,

à l'enseigne de Sainct Nicolas. lo34. — On lit à la fin de cette

suscription : Fin des antiquitez et excellences de la ville de Paris,

des noms des rues, églises et collèges dicelle ville : auec la généalogie

du noble Boy Francoys : Imprime nouuellement à Paris, par Denis

Janot, pour Pierre Sergent et Jehan Longis, libraires. Petit in-8,

titre rouge et noir.

Celte édition citée par Panzer, (tome Xf, p. 492 . se trouvait dans la

bibliothèque de Secousse. On ne connaît que l'exemplaire appartenant
à .M. G. de Villeneuve.

ii).3o. — La Fleur des Antiquitez, singularitcz et excellences de la

noble et triumpliante ville et cite de Paris, capitalle duroyaulme de

France. Avec la généalogie de roy Francoys premier de ce nom.

De nouueau adiousté plusieurs singularités, dont le contenu pourres

veoir en tournant le fueillet six. On les vendu Paris, en la rue tieufue

Nostre Dame,»à l'enseigne Sainct Nicolas; M. D. XXXV. In- 16 de

31 If., sans préliminaires, caractères ronds.

Cette édition a beaucoup d'apalogie avec la seconde et la troisième.



COBROZET. 143

i'i'i'ô. — La Fleur des Antiquitez, singularitez et excellences de la

plus que noble et triumpkante ville et cite de Paris, capitalle du

royuulme de France. Auec ce la généalogie du noble roy François,

fils du preux Hecto^' de Troyes, jusqu'à Françoys premier de ce

nom, extraite et recueillie par Gilles Corrozet.

1oi3 — L.v Flel'r des Antiquitez f/e Paris, ville capitalle du royauline

de France. De nouoeau ont été aiioustées (sic) le nombre des églises,

chappelles et collèges, auec le nombre des rues et ruelles avec leurs

abouti'^sans tant d'ung costé que d'autres, marquez chascun à son

endroit. Aussi pareillement y est adiousté le contenu de la dépense

que une personne peult faire par an et par iour. Les cris des mer-

ckoniises que l'on crie parmy Paris. On les vend à Parie, en la

rue Neufue Notre-B:uns^ à l'enseigne Sainct Nicolas, par Pierre

Sergent. M D XL1[[, ia-16 de 80 feuillets chiffrés, caractères ronds

(Bibl. Carn., 143, R.)

Ce volume de Corrozet contient deux ouvrages absolument dif-

férents : la description de Paris, la nomenc'ature de ses rues avec

un essai de statistique et d'économie domestique. Édition rare, qui

peut être regardée comme la dernière donnée sous le titre de

Fleur des Antiquitez. M. le baron Jérôme Pichon a soigneuse-

ment décrit cette édition dans le Bulletin du Bibliophile, (1845,

p. 4SI et suiv.); à partir du feuillet 34 on trouve une nouvelle

liste très-détaillée des rues de Paris, avec leurs tenants et aboutis-

sants, y compris l'indication des églises, cliapelles, collèges et

autres lieux remarquables qu'elles renferment. Gilles Corrozet,

qui remania et transforma son livre pour le réimprimer en 1350,

n'a pas conservé cette précieuse liste des rues.

Ou doit présumer que nous ne connaissons pas encore toutes les

éJitioas de la Fleur des Antiquitez. « Il est probable, dit M. le baron
J, Pichon dans sa savante notice sur f édition de 1.543, que la Fleur [des

Antiquitez de Paris a été encore réimprimée entre 1535 et 1543.» «Nous
pensons, ajoute M. Paul Lacroix, qu'elle le fut aussi de 1343 à 1350, avant
que Gilles Corrozet eût fait un ouvrage entièrement nouveau, trois fois

plus étendu que le premier, qui ne pouvait pas lui survivre.

J5"d0. — Les Antiquitez, histoires et singclarités de Paris, ville

capitale du royaume de France, avec privilège du roy pour vj atis.

Paris, au Palais, en la boutique de Gilles Corrozet, 1530. In-8 de

xxxii (non chiffrés) 203 feuillets, dont 2 et 7 lignes pour correc-

tion des faultes (errata). (Bibl. Carn., 146, R.)

Dans la dédicace de celte édition, à « Monseigneur Claude Guiot,

secrétaire et conseiller du roy, i>révost des marchands, Corrozet dit

que c'est un livre tout neuf, et qu'il a supprimé et mis à néant le petit

livret par ci-devant écrit, amendant ses erreurs et fables. >> Au milieu
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dii titre le rt-biis du nom de Corrozet : un cœur (cor) et une rosette qui

sépauuuil iiu luilic'u. Le te.vle a été refondu et au^meutc par rapport à

l'édition de 1532. L'auteur a nécessairement ajouté le.> évéuemeuts sur-

venus depuis cette époi|ue, et cette partie rédigée sur des notes con-
temporaines doit être regardée comme la plus curieuse.

lool. — Les Antiqlitez, histoires et si.ngclaritez excellentes de la

ville, cité et université de Paris, capitalle du royaume de France. A
Paris, imprimé par Estiennc Groulleau, s. d. (looi). In-lo de

130 feuillets en petits caractères; le 113'^ feuillet est consacré

aux omissions. (Bibl. Carn., 148, R et 174 double, mais incom-

plet des premiers et derniers feuillets.

La dédicace est adressée à « Monseigneur Claude Guiot, secré-

taire et i conseiller {sic) du roy, prévost des marchands Gilles

Corrozet dédie ce présent livre. » Au verso du dernier feuillet, une

gravure sur bois reproduit l'écusson de France soutenu par deux

anges.

M. Bonuardot n'a pas signalé cette singulière transposition du pre-

mier j dans le mot conseiller qu> se trouve placé avant la cousouue
initiale C. Le dernier événement mentionné étaut daté de lo.50, il est

probable que cette édition est de cette année, ou mieux de l'année sui-

vante. C'est celle que nous lui assignons, sans crainte de nous tromper
beaucoup.

lo5o. — Les Antiqlitez et singularités excellentes de la ville,

cité et université de Paris, capitale du royaume de France. Plus

y ont esté udioustées plusieurs autres singularitez, ainsi que pour-

rez veoir en l'autre costé de ce fueillet (sic). A Paris de l'impri-

merie de Nicolas CItrestien, demeurant en la rue Xeufue Notre-

Dame, à l'Escu de France, \oo'j. In- 16 de 04 feuillets chiffrés,

avec une gravure sur bois au titre, représentant Paris. (Bibl.

Carn., 149, R.).

Cotte édition, qui reproduit la précédente avec un très-petit nombre
de corrections, parait avoir été faite par uu nouvel éditeur, car la devise
de Gilles Corrozet : Plus que moins, a été remplacée par celle-ci : Tout
se passe , imprimée au verso du titre, au-dessous de ce quatrain : ,4ujr

lecteurs :

Ce que jay peu, o gratieux lecteurs.

Comprendre en lisant cestuy Hure
Gilles Corrozet très subtil acteur
De bon cueur vous présente son liure.

M. Paul Lacroix dit avoir vu une reproduction presque identique de
cette édition, mais sans date.

lotil. — Les Antiqcitez, chroniques et singularitcz de Paris, ville

capitale du royaume de France, avec les fondations et bastiments

des lieux : les sépulchres et épitaphes des princes et princesses et
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autres personnes illustres, corrigées et augmentées pour la seconde

édition par Gilles Corrozet, Parisien. Avec privilège du roy. A.

Paris, en la Grand'Salle du Palais, en la boutique du dict Gilles

Corrozet, 1561. In-8, 8 feuillets préliminaires et 200 feuillets chif-

frés.

C'est une réimpression textuelle de la Fleur des Antiquités, avec

un quatrain préliminaire en plus et la table entière; il faut donc
recourir à l'édition sans date de F. Sergent, qui contient comme
celle-ci les noms des rues avec les aboutissants.

Probablement la dernière impression à laquelle l'auteur ait présidé,
comme aussi la plus complète, celle à laquelle l'auteur a donné la der-
nière main, la seule que le judicieux Jaillot cite. A la page 1, avant-der-
nière ligne, sur une faute typographique plusieurs, on a réimprimé et
recollé le mot Parisiens. (Voy. Bibl. Garn. 130, R, où le mot est cartonné
de la même façon. Pour la suite des éditions de Corrozet, voy. Bonfon).

CORYATE (Thomas).

— Coryat's Crudities. Londres, 4 611 et 1776.

Réimprimé sous le titre de Voyage à Paris de Thomas Coryate (1608),
extrait et annoté par Robert de Lasteyrie {Mém. de la Soc. de Paris,
tome VI, 1880, p. 24-53). Voy. Lasteyrie. Sur Coryate, voy. Lowndes, I,

528.

COSME (Dom).

— Oraison funèbre d'Anne d'Autriche, reine de France et mère du

roy, prononcée dans l'église et paroisse royale de Saint-Germain-de-

l'Auxerrois, par le R. P. Dom Cosme, religieux feuillant. Paris,

1666, in-4. (Bibl. Maz., 10370, F.)

COSPEAU (Philippe).

— Oraison fdnèbre prononcée dans la grande église de Paris, aux

obsèques de Henry, le grand roy très-chrestien de France et de

Navarre, par messire Philippes Cospeau, évesque d'Aire, etc.

Paris, 1610, m-4. (Bibl. Maz., 12300.)

COSTER (L'abbé Sigislart, Etienne).

— Oraison funèbre de très-haute, très-puissante et très-excel-

lente princesse Marie, princesse de Pologne, reine de France et

Navarre
,
prononcée aux Nouveaux Convertis , le 9 du mois de

novembre 1768, par Sigislart, Etienne Coster, prêtre, etc. Paris,

1768, in-4. (Bibl. Maz., 10370, V.)

10
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COTTEREL (L'abhé), curé de Saint-Laurent.

— DiscoiRs de M. Cotterel, docteur de la maison et société de Sor-

bonne, curé de Saint-Laurent à ses paroissiens, prononcé le

dimanche 13 mars 1757, avant que de chanter le Te Deum, en

actions de grâces de la conservation du roi. Paris, 1757, in-4.

— DiscocRS de M. Cotterel, docLeur de la maison et société de Sor-

honne, curé de Saint-Laurent, à ses paroissiens, prononcé le

30 janvier 1766, avant la messe solennelle célébrée pour le

repos de l'âme de Mgr le Dauphin. Paris, 1766, in-i:. ^Bib.Maz.,

10370, X.)

COURAJOD (Louis).

— LivRE-JOLRNAL DE Lazare-Dlvaux, marchand bijoutier ordinaire

du roy (I748-I758j; précédé d'une étude sur le goût et sur le

commerce des objets d'art au milieu du xviii* siècle, et accom-

pagné d'una-table alphabétique des noms d'hommes, de lieux et

d'objets mentionnés dans le journal et l'introduction. Paris, 1874,

2 vol. in-8, 2 grav.

Publication de la Société des Bibliophiles français.

COURTILZ DE SANDRAZ (Gatien de), né à Paris (I64i-17l2).

— Annales de la cour et de Paris
,
pour les années 1697 et 1698,

par Sandraz de Courtilz. Cologne, P. Marteau, 1701, 2 vol. in-12.

Plusieurs fois réimprimé, cet ouvrage valut un emprisonnement à son
auteur. Ravie, dans sa réponse aux questions d'un provincial, « donne
cet ouvrage à un nommé Du Buisson. » C'est sous ce nom qu'eu 16S5
Sandraz de Courtilz a publié sa « Vie de Turenne ».

COURTLN (.Vnne), marquise de Boves,

— Testament de feue Anne Courtin, marquise de Boves. S. n. d. l.

n. d., (6 juin 1653), in-4. (.\rch. nat., L. 777.)

Ce testament est en partie en faveur des Filles du Saint-Sacrement.

COUSIN (Jules), littérateur français.

— L'Hôtel de Beacvais, rue Saint-Antoine, par Jules Cousin.

Paris, 1863, in-8, frontispice gravé, 2 pi., 2 fac-similé, 2 pièces
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ajoutées, p. 6 et 10, sur papier teinté, tirées après l'ouvrage.

Extrait de la Revue universelle des Arts, 1865.

— La Cour dc Dragon , notice par un flâneur parisien ( Jules

Cousin). Paris, 1866, in-8, 7 p., 2 eaux-fortes de Martial, titre

gravé, reproduit sur la couverture.

— Le Tombeau de Wateac a Xogext-scr-Marne, notice historique

sur la vie et la mort d'Antoine Wateau, sur rérection et l'inaugu-

ration du monument élevé par souscription en 186o, publiée par

les soins du conseil municipal. Xogent-sur-Mcume, 1864, in-8, pi.

Tiré à 300 exempt., dont 200 sur gr. papier, titre rouge et noir.

— Le Comte de Clermont, sa cour et ses maîtresses. Lettres fami-

lières, recherches et documents inédits, publiés par Jules Cousin,

de la Bibliothèque de l'Arsenal. Paris, Académie des Bibliophiles,

1867, 2 vol. in-'12, 2 grav. port, château de Berni, fac-similé, tiré

à 412 exempt. On j joint : le Comte de Clermoyit et la cour, étude

historique et critique, par C.-A. Sainte-Beuve, de l'Académie

française. Paris, Académie des Biblophiles, 1868, in- 12, fac-similé,

tiré à 41 2 exempl.

— NoKCE SUR UN PLAN DE Paris DU xvi<= SIÈCLE, nouvellement dé-

couvert à Bâle, par Jules Cousin, Paris, 1873, in-8 de 31 pages.

Extrait du t. P' des Mémoires de la Société de Vhistoire de Paris et

de rIle-de-France.

— Extrait du nécrologe manuscrit des filles de l'Ave Maria, com-
muniqué par M. Jules Cousin.

Archives de l'Art français, t. V, p. 268.

— La Débâcle de 1616, d'après une relation du temps. Bull. hist.

Paris, t. VI, p. 146.

— Archéologie parisienne. L'église de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,

par J. Cousin, in-8.

Cette notice, fort bien faite, est insérée dans la Revue universelle des

Arts, 1862, 2e semestre, p. 359.

— Les Fiacres de Paris avant la Révolution, par J. Cousin. Bull,

de la Société de Paris, etc., t. I, p. 49-37.

— Note sur l'attribution a Du Cerceau du plan de Paris sous Henri II,

dit plan de Saint-Victor, par J. Cousin. Ibid., t. III, p. 27-30.

— Le Journal de Paris de François Colletet. Ibid., t. V, p. 140.
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— Reqceste de Diane de France au prévôt de Paris , relativement

à l'hôtel d'Angoulême. Ibid., t. VI, p. 27-28.

— Les Lions de Jean Goujon a l'uûtel Carnavalet. Ibid.. t. VI,

p. 42-44.

— L'Hôtel Carnavalet et la- Bibliothèqce de la ville de Paris,

notice descriptive , souvenir offert aux visiteurs à l'occasion de

l'Exposition universelle de 1878. Paris, Hôtel Carnavalet, 1878,

pet. in-8 de 32 pages.

COUSIN (Victor).

— Inventaire des objets d'art qui étaient au couvent des Carmé-

lites de la rue Saint-Jacques , avant la destruction de ce couvent

en 1793, communiqué et annoté par M. V. Cousin. Voy. archives

de l'art français (Documents), t. III, p. 81.

Voir aussi la Jeunesse de madame de Longueville, par M. V. Cousin,
chap. I, p. 79-124; dans l'appendice, note 1, p. 377-436; et le Devis des
peintures de Philippe de Chaaipaigiie aux Carmélites de Paris, par
M. Paul Lacroix, dans la Reçue universelle des Arls, 1835, t. I, p. 434.

cduSTAN DVANVILLE.

— La Chambre des comptes de Paris, 2 vol. gr. ia-i. Lyon, Perrin,

1877.

— COUSTUMES (Les) GÉNÉRALES de la prévosté de Paris.

Etsont lesdites coustumes à vendre à Paris, rue Sainct Jaques

à l'enseigne de la Fleur de Hz d'or, en l'hostel de Jehan Petit et au

palais, par Guillaume Eustache...W.vec privilège de messieurs

de Parlement S. d., gr. in-S go th., 4 ff. préL, texte signé a-f.

par 8 et g. par 4, le verso du dernier f. est blanc.

Sur le titre la marque de Jehan Petit, au 2^ f. le privilège. Au com-
mencement du texte il est dit que la publication de ladite coutume a

été commencée à faire le xxvij jour de mars l'an mil cinq cens dix
avant Pasques, mais la permission d'imprimer est du 13 mai 1513, et

porte défense de vendre ce livre plus de trois sous tournois eu blauc,

et relié plus de quatre sous. Cet ancien texte de la coutume de Paris

se trouve difficilement; il en a été tiré des exempl. sur vélin.

COUSTI'MES de la prévosté et vicomte de Paris, mises et rédigées

par Christolle de Thou, Cl. Anjorant, .Mathieu Chartier, Jacques

Violet et Pierre Longueil. Paris, Jacq. du Ruis, loSO, in-4.

La co'Jtumes de Paris a été commentée par Julien Brodean. Paris,
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I608 et 1669, 2 vol. in-fol.; Claude de Perrière et Le Camus, Paris, 1714,
4 vol. in-fol.; Auzauet, Paris, 1708, iu-fol.: Pierre Le .Maistre, Pans, 1741,
in-fol.; Duplessis. Berroyer et Laurière, Paris, 1734, 2 vol. in-fol.

CRAPELET (G. -A.).

— Des Progrès de l'imprimerie en France et en Italie au xvx^ siècle.

Paris, Crapelet, 1836, in-8 de i-o2 p. (Bibl. nat., Q, 4214.)

Avec lettres patentes de François l^^, en date du 17 janvier 1538, qui
instituent le premier imprimeur royal pour le grec (d'après le msc. de
la Bibliothèque .Mazariue, 16029). Quelques formules de chancellerie inu-
sitées à l'époque fout douter de leur authenticité. Étude intéressante
pour les origines de l'imprimerie parisienne. Voyez Taillandier.

— Proverbes et dictons populaires, avec le Dict du mercier et les

Crieries de Paris au xiii^ siècle; plus deux fac-similé de deux ma-
nuscrits. Paris, Crapelet, 1831, gr. in-8, papier vélin fort.

Volume de la Collection des anciens monuments de l'histoire et

de la langue françoise.

— Remarques historiques, philosophiques, cntiques et littéraires

sur quelques locutions, proverbes et dictons populaires inédits

du moyen âge, par C.-A. Crapelet, imprimeur. Paris, Crapelet,

22 mars 1831, iii-8 de 138 pages.

C'est, sous un autre titre et un autre format, les Proverbes et dictons

populaires tirés à part. Les bifes fétoffe claire en laine) de Paris. H cha-

noines et li borgeois de cette ville, enfin les pastés y sont mentionnés
honorablement.

CRESPEAUX (Jean-Charles-Louis), curé de Saint-Pierre-des-

Arcis.

— Exhortation pour les mariages de la ville, célébrés en l'église

de Saint-Pierre-des-Arcis, le mardi 9 novembre -1751, à l'occa-

sion de la naissance de Mgr le duc de Bourgogne, par Jean-

Charles-Louis Crespeaux, curé de Saint-Pierre-des-Arcis. S. n. d.

l. n. d., in-4.

— Exhortation faite en l'église paroissiale de Saint-Pierre-des-Ar-

cis, à l'occasion des aumosnes du roi
,
pour inviter les fidèles à

assister à la messe solennelle d'actions de grâces, pour la con-

servation de la santé de Sa Majesté, par Jean-Charles-Louis Cres-

peaux. S. n. d. l. n. d. (3 février 1737), in-4.
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CRÉVIER.

— Histoire de lÏ"mver?ité de Paris, par M. dévier. Paris, 1761,

7 vol. in-2. Vov. Jourdain.

CRIS (LES) DE PARIS, avec la despense yci se fait chascln iocr

EN la ville de Paris, etc. Paris, ioSi, in-16. Réimprimé à la suite

du Paris ridicule et burlesque. Voy. P. L. Jacob Bihliopuile.

— Le même. Troyes, s. d., in-16.

— Des Criel'rs de Paris. Voy. Depping. Livre des métiers d'Etienne

Boileau. Paris, Crapelet, 1837, Collection des Documents inédits.

Introduction, lï-lxiy, et I" partie, titre V, p. 24-27.

— Crieries de Paris. Vov. Crapelet. Proverbes... et crieries de

Paris au xiii« siècle.

— Crieries de Paris au xiii* siècle. Voy. Glillalme de la Villeneuve.

— Cris d'aucunes jubchandises , à la suite de l'Etude sur Corrozet,

p. 53. Voy. A. BONNARDOT.

— Cris de Paris et Chansons, ou résumé des cris de Paris. Voyez

Retue anecdotique, 4860. n° du 31 août, p. m et suiv.

Le Cri de Paris était laffiche du temps, une sorte d'annonce pour les

marchandises, de programme pour les ttiéâtre.*, les montres de la Ba-
zoche, les entrées, etc., qui se déclamait ordinairement sur les princi-

pales places de la ville. Outre les Cris imprimés, il existe plusieurs
suites gravées de marchands ambulants de Paris, qui annonçaient par
des cris modulés l'objet de leur commerce. La plus ancienne connue,
quarante-trois sujets gravés à l'eau-forte, parut en 1640. P.-B. scu. {Pierre

Brebielte). Ou en connaît d'autres d'Ab. Bosse, Bonnard, Bouchardon,
Duplessis-Bertaux. Huguier. Ils ont été encore mis en musique, car ils

ont tenté aussi les musiciens : au xvi^ siècle, par Clément Jannequin,
au xixe siècle, par Manzer et Kastner.

Pour les cris de Paris gravés, voyez A. Bosse, Bouchardon, Bon-

nart. Martinet, Pilinski, Poisson, Watteau.

CRUCHE (Maître N.), xvi« siècle, prêtre et auteur de sotties.

On ignore son pays, son prénom et ses œuvres. Maître Cruche se
trouve nommé dans les poésies de P. Grognet : De la louange et excel-
lence des bons facteurs:

Maistre Myro et maistre Cruche
Estoient bons joueux, sans reprouche,
André de la Vigne, sans erre,

A faict le Blason de la guerre.
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Était-il parent du peintre lyonnais Pierre Cruche, c'est probable. Gro-
gnet faisant rimer son nom avec reprouche semble indiquer une ori-

gine méridionale. On ne savait ce qu'il avait fait et M. de Paulmy {Mélanges
tirés d'une grande bibliothèque, tome VII, p. 61.), pensait qu'il ne pou-
vait avoir de remarquable que son nom. Il se trompait : le Journal d'un
bourgeois de Paris, sous le roi François I^'^, publié par M. Lud. Lalanne, parle

de lui à la date du 24 avril lolo : » En ce temps, lorsque le roy estoit à
Paris, y eust un prestre qui se faisait appeler monsieur Cruche, grand
fatiste (poëte), lequel parce que un peu devant, avec plusieurs autres,
avoient joué publiquement à la place Maubert, sur eschafaulx, certains
jeux et novalitez, c'est à savoir : Sottye, sermon, moralité et farce, dont
la moralité contenoit des seigneurs qui portoient le drap d'or à Credo,
et emportoient leurs terres sur leurs espaules, avec autres choses morales
et bonnes remoustrations ; et à la farce fut ledit monsieur Cruche, et

avec ses complices, qui a\oit une lanterne par laquelle voyoit toutes

choses. » Il est fait allusion dans ce passage au « Camp du drap d'or, »

comme on nomma ladite assemblée... tellement que plusieurs y portè-

rent leurs moulins, leurs forêts et leurs prés sur leurs espaules. » {Mé-

vïoires de Martin du Bellay, coll. Pelitot, t. XVII. p. 286.) La chose avait

été mise en farce probablement par Me Cruche. La suite du Journal le

laisse supposer, car il rapporte plus loin que, faisant des allusions peu
couvertes aux amours de François 1^^, des seigneurs, pour venger le roi,

l'attirèrent dans un guet-apens sous prétexte de lui faire donner une
représentation de la pièce, et après la farce jouée le rouèrent de coups
et allaient le jeter à l'eau , lorsqu'il se fit reconnaître comme prêtre, ce

qui lui sauva la vie, pour cette fois, et dut le rendre plus prudent.
On ne sait rien autre de sa vie que cette anecdote. Pas toujours agréable
le métier de satirique!

CRUCHE ^^Pierre), peintre lyonnais, xvi^ siècle.

Cruche a signé le Plan de Paris de la Cosmographie de Belleforest. Son
prénom était Pierre, comme on le voit dans les comptes du receveur de
la ville (Lyon) de 1361, où il est dit qu' « on fit payer 40 livres à M" Pierre

Cruche, peintre de la ville de Lyon, pour être venu exprès de Genève à
Lyon, où il avait séjourné un mois, pour faire certains portraits et mo-
dèles destinés à l'entrée du Roy (Charles IX), qui ne vint pas. » Bréghot
du Lut et Péricaud aîné. Les Lyonnais dignes de mémoire. Biographie
Lyonnaise. Paris-Lyon, 1839, in-4.

CRY. Voy. CoLLERYE et Cris.

CY APRÈS S'ENSUIVENT les noms des roys qui ont esté en

France et le temps qu'ils ont régné. Manuscrit de la fin du

xv« siècle.

Après des opuscules attribués à Jean Juvénal des Ursins, évêque de
Laon, puis de Beauvais, enfin archevêque de Reims, on lit une pièce

de 660 vers, qui est une sorte d'histoire rimée des rois de France, au
point de vue parisien. (Bibl. de Bourgogne, à Bruxelles, msc, 17845.)

CY EST LE COMPOST ET KALENDRIER DES BERGÈRES.
Voy. Calendrier des Bergères.



I.Ï2 |)AMi:i,. — ItAVlTY

D

DANIEL (Le Père Gabriel), jésuite.

- Dissertation, sçavoir : Si Cliiidebcrt fit bâtir la catbédi'ale de

Paris. Paris, d696. Voy. : Histoire de France de Daniel. Paris,

i696, in-4, tome I, p. 522 et Vertot.

D'ARGENVILLE. Voy. Dezallier.

DAVID (Le R. P.), cordelicr de Paris.

- Oraison FUNÈBRE de très-haute et très-puissante princesse Marie-

Thérèse d'Autriche, reyne de France, etc., prononcée .dans

l'église des RR. PP. Cordeliers du grand convent de Paris, le 1'^

jour de septembre de Tannée 1683, par le R. P. David, religieux

du même convent, etc. Paris, i683, in-4. (Bibl. Maz., ^0370, T.)

DAVID (Le R. P. Alexis), de l'ordre de Cluny.

- Éloge de saint Séverin et de ses reliques
,
prononcé par le R.

P. Alexis David, procureur générai de l'ordre de Cluny, le 3 juin

i674. (Arch. nat., L. 709.)

DAVIN (Victor), ecclésiastique français,

- La première église de Paris, par V. Davin, ancien chapelain de

Sainte-Geneviève.

Article inséré dans lo journal Le Monde (18-21 août 1862).

DAVITV (Pierre), sieur de Montniartin (1573-1635).

- Les États, Empires et Principautez dc monde, représentez parla

description des pays, mœurs des habitants, richesses des pro-

vinces, les forces, le gouvernement, la religion et les princes qui

ont gouverné chascun estât, avec l'origine de toutes les religions

et de tous les chevaliers et ordres militaires, par le S. D. T. V. Y.,

gentilhomme de la chambre du'Roi. Paris, 1619, in-4, front,

gravé de Jaspar Isac.
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Cet ouvrage a été réimprimé deux fois, ou plutôt refoudu entièrement

Voy. Ranchix, Rocolle. Au chapitre « Prévosté de Paris» se trouve une
description de Paris et une appréciation des mœurs et du caractère des

Parisiens. (Voy. Collection des anciennes descriptions de Paris, t. X.)

DAIGREVILLE, avocat.

— Mémoire en réponse à celui des curé etmarguiliiers de la paroisse

de Bonne-Nouvelle, à Paris, pour les curés etmarguiliiers de Saint-

Sauveur, par M. Daigreville, avocat. S. n. cl. l. n. d., in-4.

DÉAL (J.-N.).

— Dissertation sur les Parisii ou Parisiens, et sur le culte d'Isis

chez les Gaulois, ou observations sur quelques passages du deu-

xième chapitre de l'Histoire physique, civile et morale de Paris,

par M. Dulaure, par J.-N. Béai. Paris, F. Didot, 4826. in-8 de

126 p. Rare et curieux. (Bibl. nat., LK'', 6500.)

A la 6n on doit y joindre trois pages d^errata; à cette même page se

trouve une vignette représentant un amulette égyptien, sous trois aspects,

cette addition manque à presque tous les exemplaires.

DEB.... (H.) P.

— Dispute (La) faicte vendredy dernier xxii« jour de may 1389,

entre un bourgeois de Paris catholique et un politique régalisé,

sur la célébration de la teste et procession généralle faicte cedict

jour. P. H. D. B. P., par H. Deb.... Parisien. Paris, 1589, in-8.

DÉBAT (LE) DE deux demoiselles, l'une nommée la Noire et l'autre

LA Tannée.

On trouve cette pièce dans deux manuscrits, l'un à la Bibl. nat., fonds

La Vallière, n» 131, l'autre ayant appartenu à MM. Méon, de Soleinne
,

baron Piction. Une édition ancienne en a été donnée à Lyon, Oliv. Arnoul-

let. dans le Jardin de plaisance et fleurs de rhétorique. La veuve Trepperel

et Jehan Jehannet en donnèrent une édition en 1.547 : une édition gothique

et sans date a été donnée à part, in-8 de 20 ff., signés A.-B., mais fau-

tive. En 182.Ï. il en parut une édition moderne chez Didot, in-8 de 176 p.

Réimprimé dans les Anciennes poésies françaises, t. V, p. 259.

DECHUYES (Le sieur).

— Le Guide de Paris, contenant le nom et l'adresse de toutes les

rues de ladite ville et fauxbourgs, par le sieur Dechuyes. Paris,

s. d. (1646,) in-12. Ouvrage très-rare.



l'ji KKC.LAHATION. — KlilKNSES.

DÉCLARATION DU ROY, qui continue pendant dix ans la levée

de dix sols d'augmentation sur chaque muid de vin entrant à Paris,

en faveiirde VHôpital général. Paris, 17l<i, in-4.(Ribl. Maz., 10371 , P.)

DÉCLARATION DU ROY pour l'établissement de la place de Louis

le Gratîd sur l'emplacement restant de l'hôtel de Vendosme et de

l'ancien couvent des Capucins, et la construction d'un hôtel pour
le logement des mousquetaires au faubourg Saint-Antoine , du
7 avril 1699. S. n. d. l. n. d., in-4 carré.

DÉCLARATION DU ROI concernant le Collf^ye de maistre Gervais,

réuni à celui de Louis le Grand, donné À Versailles, le 3 septembre
1778. Paris, 1778, in-4. (Arch. nat., M. 157.)

DÉCLARATION DU ROI sur l'attentat et rébellion des villes de
Paris, Orléans, Ainyens et Abbeviile et autres, leurs adhérens. À
Blois, 1589, petit in-8 de 8 pages.

DÉCLARATION D'UNE RULLE DU PAPE JEAN XXII sur l'éta-

blissement d'une cure personnelle pour les serviteurs et domesti-

ques de la Sainte-Chapelle. S. n. d. l. n. d., in-12, 18 pages.

DECLOUX et DOURY.

— Histoire archéologique, descriptive et graphique de la Sainte-

Chapelle du palais, publiée, dessinée et rédigée par Decloux et

Doury. Paris, 1856-1857, in-fol.

DECOPPET.

— Paris protestant. Ses églises, ses pasteurs,*ses corps constitués,

ses lieux de culte, ses diaconats, ses écoles , ses institutions de

charité, ses sociétés religieuses, ses journaux. Renseignements

historiques et statistiques complets. Paris, \H16, in-8 de 468 pages.

Ce livre « présente réimis et groupés tous les élémeots d'un tableau
complet de l'activité protei^tante" de Paris. Pas de discussion , pas de
polémique: des chilfres. des règlements, des résultats. Ce fort volume
est un complément indispensable de la statistique parisienne. » Revue
po/itiV/Kp du 31 mars 1877.

DÉFENSES de ceux du collège de Clermont contre les requestes
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et playdoyés contre eux, cj-devant imprimés et publiés. S. n. d. L,

<o94, in-8. (Bibl. Maz., 34613 ".)

Ouvrage apologétique en faveur des Jésuites.

DEFER (Nicolas), géographe.

— Plans de la ville de Paris, par Defer, géographe. Paris, 1705,

8 ff., in-fol.

Ces huit plans donnant rorigine et les accroissements de la ville de
Paris jusqu'à la fin du xv[ie siècle, ont été faits pour le Traité de la police

du commissaire De la Mare. Le dernier excepté: Paris, sous Louis XIV,
ils ne méritent aucune créance.

— L'atlas curieux ou le monde représenté dans des cartes géné-

rales et particulières du ciel et de la terre , divisé tant en ses

quatre parties que par États et provinces, et orné par des plans

et descriptions des villes capitales et principales et des plus

superbes édifices qui les embellissent: églises, palais, maisons de

plaisance, jardins, fontaines. Paris, 1705, in-4, obi.

Cet atlas, composé de 116 planches gravées, contient, outre les cartes

géographiques, des vues très-curieuses des monuments de Paris: Lou-
vre.'Invalides, Observatoire; l'aqueduc d'Arcueil, les châteaux de Ver-
sailles. Chagny. Marly, Saint-Cloud, Trianon; le plan de Chantilly, le

mont Saint-Michel.

— Les Beautés de la Franxe, par M. Defer, géographe de Msr le

Dauphin. Paris, Banet, 1724, in-4, obi.

Ce volume contient les huit plans de Paris;, une carte de France, plus

.o7 vues ou plansde Paris. Meudon, Versailles, Marly, château de l'Estang,

Fontainebleau, le mont Saint-Michel, etc. etc.

DE HANSY (Denis).

— Notice historique sur la paroisse royale Saint-Paul-Saint-Louis,

description détaillée de l'église actuelle et de ses caveaux. Paris,

1842, in-8, plan des caveaux.

L'église Saint-Paul-Saint-Louis est l'ancienne Saint-Louis des Jésuites,
sa crypte renferme les restes des pères de la Compagnie et ceux de
Bourdaloue et de Huet, l'illustre évêque d'Avranches.

— Notice sur la vie de sainte Théodore, vierge et martyre, et sur

la translation de ses reliques, ainsi que de celles de saint Éloi,

évêque de Noyon, et de sainte Aure, abbesse, fondateurs de la
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paroisse de Saint-Paul. Prix: 25 centimes, pour les frais de la

châsse. Paris, 1843, in-8.

L'autorité ecclésiastique ne permit pas la vente de cet opuscule à cause

de certaines opinions avancées par 1 abbé Bérard, auteur de la notice de
sainte Théodore.

DEHARME et DENOS.

— Plan de Paris, divisé en 20 quartiers, par les sieurs Deharrae et

Denos. Paris, 4777, in-4, front.

DELABORDE ^Heuri).

— Le Département des Estampes à la BiUiotkèque nationale. Notice

historique suivie du catalogue des estampes exposées dans les

salles de ce département, parle vicomte Henri Deiaborde, secré-

taire perpétuel de l'Académie des beaux-arts. Paris, 1873, in-8.

DELARLE (Le Père), jésuite.

— Oraison finèbre de très-haut et très-puissant seigneur François-

Henry de Montmorency, duc de Luxembourg et de Piney, pair

et maréchal de France, etc. etc.. prononcée à Paris, dans l'église

de la Maison-professe de la Compagnie de Jésus, le 21 d'avril 1695,

par le P. Delarue, de la même compagnie. Paris, 1693, in-4.

,Bibl. Maz.,1037L Q.)

— Oraison kcnèbre de très-haut et très-puissant seigneur Anne,

Jules, duc de Noailles, pair et maréchal de France, prononcée à

Paris, dans l'église des PP. Feuillants de la rue Saint-Honoré,

le 27 de février \ 709, par le P. Delarue, de la Compagnie de Jésus.

Paris, 1709, in-i. (Bibl. Maz., 10371.)

— Or.mson fcnèbre de très-haut et très-puissant et excellent prince

.Mr Louis, dauphin, prononcée dans YÉglise de Paris, le 3 de juil-

let 17H, par le P. Delarue. Paris, 1711, in-4. (Bibl. Maz.,

10370, 6.^

— Oraison klnèbre de très-haut et très-puissant seigneur Louis-

François, duc de Boufflers, pair et mareschal de France, pro-

noncée à Paris, dans l'église des PP. Minimes de la place Royalle,

le 17 de décembre 1711, par le P. Delarue, de la Compagnie de

Jésus. J»am, 1712, in-4. cBibl. Maz, 10370, J. et 10.370 M.)

— Oraison fcnèbre de très-haut, très-puissant et excellent prince

Mgr Louis, dauphin, et de très-haute, très-puissante et vertueuse

princesse Madame Marie-.Vdélaîde de Savoye, son épouse, pro-
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noncée dans la Sainte-Chapelle de Paris, le 24 de may 1712, par

le P. Delarue de la Compagnie de Jésus. (Bibl. Maz., 10370, J.)

DELAUNAY (Alfred).

— Paris pittoresque, historique et archéologique : Vues générales

et particulières, églises, palais, hôtels, maisons et rues anciennes,

dessinées d'après nature et gravées à l'eau-forte par A. Delaunay,

in-fol., 3 séries.

I. Hôtel de Bourgogne, Saint-Étienue-du-Mout, Saiat-Gervais, chapiille

du collège de Beauvais, Palais de Justice, 2 pi., séminaire Saint-Nicolas,

passage Charlemagne, porte du collège des Lombards, de la Marche,
maison rue Saint-Jacques, xvi^ siècle, rue du cloître Notre-Dame, rue
Greuier-sur-l'Eau, du Clos-Bruneau, de la Féronnerie, du Fouarre , des
Sept-Voies, passage Saint-Pierre, place Maubert , toureUe rue Haute-
feuille, quai des Orfèvres; pont Saint-Michel, du Carrousel, Pont-Neuf
et quai Conti, quai de l'Horloge.

n. SaiQt-Germaiu-des-Prés, Saint-Nicolas, ruines de Saint-Hippolyte,
Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Médard, 3 pi.; tour de Tabbaye Sainte-
Geneviève, Saint-Séverin, Saint-Martia-des-Champs, hôtel de Bourgogne,
2; ancienne Académie de médecine, maison du diacre Paris; rue Pirouette,

de la .Mortelierie ; tourelle de la rueVieille-du-Temple, de l'hôtel Fécamp,
de l'hôtel de Sens, 3 pi.; de l'hôtel Clisson, du Jardinet, cour deRohan,
Pont-Royal.

ni. Ancien pont d'Arcole, ruines de Saint-Marcel, chapelle des Car-
mélites, Sainte-Chapelle du Palais, collège de Cluuy, 2 pi. ; fontaine Mé-
dicis, marché aux Veaux ; tourelle rue Jean-Tison , de l'École de Méde-
cine, de la place de l'Hôtel-de-Ville, de l'hôtel Lamoignon, de la chapelle
Cluny, rue Clovis, de la reine Blanche, Galande, des Chantres, de Jéru-
salem; vue prise du Pont-Marie, Butte-aux-CaiUes.
Voy. Flameng. Le Paris qui s'en va, suite de 28 pi. Cette curieuse série

de vues intéressantes et d'aspects vai'iés, scènes de mœurs, usages de la

capitale, s'annexe au Paris pittoresque de Delaunay, qu'elle complète
sans former double emploi.

DÉLIBÉRATION du bureau d'administration du collège de Louis-

le-Grand, pour l'établissement de bourses pour ceux qui se destinent

à l'agrégation, homologuée par arrêt du Parlement, du vendredi

5 décembre 1777. S. n. d. l. n. d., in-4. (Bibl. Maz., 10371, U.)

DÉLIBÉRATION de la fabrique de S. Cosme et S. Damien. Paris,

1759, in-i, 12 p. (Arcli. nat., S. 3318.)

DÉLIBÉRATIONS du bureau d'administralion du collège de Loids-

le-Grand, relativement à la place de proviseur du collège de Justice,

et pièces y relatives. Paris, 1763, in-4. (Arch. nat., M. 1394.)

DELISLE (Léopold), membre de l'Institut, conservateur du dé-

partement des manuscrits à la Bibliothèque nationale.
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— Notice sur un Sacramentaire de l'Église de Paris dans lesMémoires

de la Société des Antiquaires de France, t. XXIII, p. 65.

— Notes de Nicole de Savigni, avocat parisien du xv* siècle sur les

exploits de Jeanne d'Arc et sur divers événements de son temps.

Bull, de la Soc. de Paris, etc., t. I, p. 42-44.

— Un Trait de la jeunesse de Buridax, par L. Delisle. Bidl. de la

Soc. de Paris, etc., t. II, p. 101-103.

— Ballade en l'honneur de Paris, communiquée par L. Delisle.

Ibid., t. III, p. 42-45.

— Acte relatif aux constructeurs parisiens de la cathédrale d'Up-

sal, communiqué par M. L. Delisle. Ibid., t. V, p. ITâ-ITS.

— Histoire du siège de Paris, fort soigneusement et véritablement

rédigé par escrit (1590); fragment publié par L. Delisle. Ibid.,

t. VII, p. 89-91.

— Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, étude

sur la formation de ce dépôt, comprenant les éléments d'une

histoire de la calligraphie, de la miniature, de la reliure et du

commerce des livres à Paris, avant l'invention de l'imprimerie.

Paris, t. 1, Imp. imp., 18bS, gr. in-4 de xxiv-o78 p.; t. II, Imp.

ngt., 1874, de x-5o2 p.; t. 111 (sous presse), contiendra les plan-

ches, fac-similé, modèles de reliures. Collection de VHistoii'e

générale de Paris.

— Manuscrit a peintures relatif à la fondation de Saint-Martin-des-

Champs, conservé à la Bibliothèque de Copenhague. {Bidl. hist.

de Paris, tome V, p. 37.)

— Histoire du siège de Paris, fort soigneusement et véritablement

rédigée par escrit, 1;i90; fragment publié par L. Delisle. (Bull,

hist. de Paris, t. VII, p. 89-98.)

DELOBME (Jacques).

— A Messieurs les vénérables doyen, chanoines et chapitre de .

VÉglise de Paris. Remontrance très-humble que vous présente

Jacques Delorme, grand-vicaire de Saint- Victor, en vostre dite

église, pour faire voir qu'il est de la qualité requise pour estre

par vous pourveu de la prébende vacante de Saint-Aignan, si

c'est votre bon plaisir. 5. n. d. l. n. d., in-4. (Arch. nat., L.,

539.)
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DÉLUGE ET INNUNDATION d'eadx fort effroyable, advenu es

faidxbourgs Saint-Marcel, à Paris, la nuict précédente, jeudy der-

nier, neufième april, an présent 1579. Avec une particulière décla-

ration des submerg-emens et ravages faits par lesdites eaux, Paris,

par Jean d'Ongoys, imprimeur, 'lo79, in-8.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, t. IX, p. 63.

DEMANET (Hippolyte).

— Notice sur la Tour Saint-Jacques, et découvertes faites au pied

de la tour dans les fouilles que l'on vient d'y faire ; la rue de

Rivoli et le pont Notre-Dame, depuis leur fondation jusqu'à nos

jours..., par Hippolyte Demanet. Paris, 1834, in-4.

DEMAY (Germain).

— De la PEiNTCRE A l'huile EX France au commencement du

x[v« siècle. Paris, 1876, in-8 de 11 p. Extrait du t. XXXVI des

Mémoires de la Société des ^antiquaires de France.

Traité passé le 20 juin 1320 entre la comtesse Mahaut d'Artois et

Pierre de Broisseîles. peintre, demeurant à Paris, pour la décoration de
son château de Conflans, près Charenton.

DEMPSTER (Thomas), jurisconsulte, né en Ecosse (1579-1625),

professeur au collège de Navarre.

— ExposTULATio CL'M MC3IS. Ncmausi, 1604, in-8.

Dans cet ouvrage se trouve un éloge de Paris.

DE NEGOTIO illustrissimi et reverendissimi archiepiscopi Pari-

siensis, cum abbate et raonachis Santi-GermaniaPratisprope Pari-

sius. Parisiis, 1670, in-4.

DENIS (Louis).

— Archevêché de Paris avec ses divisions, par L. Denis. Paris, s.

d., pet. in-8. Ouvrage entièrement monté sur onglets, avec de

nombreuses cartes et un joli front, de Marillier.

— Itinéraire portatif d'un arrondissement de 30 à 40 lieues de la

ville de Paris, divisé en 3 parties, par L. Denis. Paris, 1776, in-12,

cartes. Vov. Pasquier.
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DENYS(M"'').

— Armorial (k la Chambre des Comptes, depuis l'année 1306, par

M'i» Denys. Paris, 1780, 2 vol. in-4, fig.

DENISE, chanoine de Troyes.

— Oraison funèbre de Marie-Tliérèsc d'Autriche, infante d'Espa-

gne, en l'église de Saint-Eustache, le 23 octobre 1683, par M. De-

nise, chanoine de l'église de Troyes, etc. Paris, 1684, in-4. (BihI.

Maz., 10370, T.)

DENOS.

— Étrenn'es ecclésiastiques, historiques et topographiques de l'ar-

chevêché DE Paris et des beautés que l'on y admire. Ouvrage

utile et dédié au clergé du diocèse. Paris, s. d. (1765), in-12,

front, gravé et cartes parMarillier coloriées, de 104 pages. Voy.

Deharme.

DE PARCIEU.X.

— Analyse comparée des eaux de l'Yvette, de Seine, d'Arcueil, de

Ville-d'Avray, etc., par les commissaires nommés par la Faculté

de médecine. Paris, 1769, in-12 de 16*p. {Bibl. Carn., 33.)

— Projet d'amener a Paris la rivière d'Yvette. S. n. d. l. {Paris),

1776y in-4, cartes et plans, joli port, de l'auteur par Cochin. {Bibl.

Carn., 67.)

DE PAR LE ROY' et nosseigneurs de parlement. Plac. in-fol.

Affiche curieuse aunonçant l'adjudicatiou et la nature des travaux
« qui restent à faire dans Véqlise de la maison de Sorbonnc. » (Bibl. Maz.,
274, A3.)

DE PAR LE ROY', on fait savoir, etc. S. n. d. L n. d., in-fol.

Affiche de vente aux enchères de rentes à prendre sur biens fonds
appartenant à la fabrique de Saint-Sidpice de Paris.

DKFLOR.VTION et complaincte de la mère Cardine de Paris, cy-

devant gouvernante du Hideu, sur l'abolition d'icelle Cardine en

un escrain, auquel estoient ses plus privez et prétieux secretz, til-

tres de ses qualités authentiques, receptes souveraines, compostes,

anthidotes, baulmes, fardz, boestes, ferrements et ustensiles ser-
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vaut audict estât dudict mestier. S.n.d. L,1o70, in-4de8 fi'., signés

A.-B. Titre et sonnet en romain, texte en italique.

Méon a reproduit cette pièce à la fin de sa réimpression de VEnfer de
la mère Cardine. Réimprimé dans les Anciennes poésies françaises, t. III,

p. 290.

DÉPLORACION du pont de Xostre Dame, en la cité de Paris,

naguères péry et fondu, avecques aultres merveilles advenuz puis

dix ans en ça en ladicte cité. Msc, in-4, en papier du commence-
ment du xvi^ siècle.

Réimprimé à la suite des Recherches historiques sur la chute du pont
Notre-Dame, par Le Roux de Lincy, 1845.

DEPPING (G.-B.).

— Règlemens scr les arts et métiers de Paris, rédigés au xin'' siè-

cle, et connus sous le nom du Livre des Métiers d'Etienne Boi-

leau, publiés pour la première fois, avec des notes et une intro-

duction par G.-B. Depping. Paris, Crapelet, 4837, in-4, de Ixxxvj-

474 pages. Collection des Documents inédits : histoire politique.

DERNIER FACTUM, contenant les deffences pour les religieux

pénitens du tiers ordre de^Saint-François du couvent de Nazareth,

étably à Paris, devant le Temple, intimés et appelans de la procé-

dure extraordinaire, faite après le décès du père Mathias de Paris,

religieux dudit couvent, contre les demandes calomnieuses qui leur

sont faites par Alphonse Jacques Nourry de la FoUeville, appelant

et intimé, à la requête de M. le procureur général, dès l'année 1674,

pour deux faussetés. S. d., in-4.

Cette pièce est suivie dans le même volume de deux autres pièces
relatives au même sujet.

DEROUIN.

— Vie de Hardouin de Péréfixe de Beaumont , archevêque de

Paris, et dissertation sur la dignité de chancelier de l'Église et

Université de Paris, par Derouin. Manuscrit de 1749, in-lî! de

280 pages. (Cab. de M. Le Roux de Lincy.)

DESBQEUFS.

— Mémoire contenant des observations sur la disposition de la

11



162 iiFsnois. — i»i;s(,uiPTioN.

nouvelle Cglise de Sainte-Geneviève, par un des élèves de l'Acadé-

mie royale d'architecture (Desbœufs). la I/ayc. 1765, in-12.

DESBOIS DE ROCHEFORT (Éléonore-Marie), curé de Saint-An-

dré-des-Arcs.

— MKMoinE sur les calamités de Vhii-er 178S-1789 à Paris, par

M. Éléonore-Marie Desbois de Rocliefort, curé de Saint-André-

des-Arcs (Paris), au presbytère. 5. (/., in-8.

DESBOULMIERS.

— HtSTOIRE ANECDOTIQUE ET RAISONNÉE DU THÉÂTRE ITALIEN , dcpuis

son rétablissement en France, jusqu'en 1769, par Desboulmiers.

Paris, 1769, 9 vol. in-12.

DESCENTE (La) et procession de la chasse de Saint Germain,

évesque et patron de Paris. Extrait de la Gazette de Th. Rcnaudot:

n° 74, p. 589. année 1652.

DESCENTE et procession de l\ cha'S-e de Sainte Geneviève, de

1664 à 1765, in-4.

DESCOURREAUX (Philibert).

— Vie d'Adrien Bourdoise
,
premier prêtre de Saint Nicolas du

Chardonnet. Paris, 1714, in-4. Voy. Bocchard.

DESCOUVERTURE (La) du style iMPUDiQt:E des courtisannes de

Normandie à celles de Paris, envoyées pour estrennes, de l'inven-

tion d'une courtisajine angloise. Paris, 1018, in-8.

. Réimprimé dan? les Variétés hisloriques et littéraires, tom. I. p. 333.

DESCRIPTION DU mausolée érigé à Paris dans l'église de Notre-

Dame, à l'occasion du service solennel fait dans la même église, le

13 mars 1766, pour très-haut, très-puissant et très-excellent prince

Dom Philippe de Bourbon, infant d'Espagne, duc de Parme, de Plai-

sance, de Guastalla, etc. Cette pompe funèbre, ordonnée par M. le

duc d'Aumont, pair de France, etc., a été conduite par M. Papil-

lon de la Ferté, intendant, etc., sur les desseins du sieur Mic.-Ang.

Challe, peintre ordinaire du roi. Paris, 1766, in-4. (Bibl. Maz.,

10378, X.)

Cette deecription est accompagnée de trois planches représentant
iélévatioa géomélrale du catafalque, la coupe du monumeut et le plan
du plafond, etc.
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DESCRIPTION d'une chapelle funéraire nouvellement érigée

dans l'église paroissiale de Sainte-Marguerite. Paris, -1762, in-8.

DESCRIPTION DE l'autel principal et de la coupole dans laquelle

il doit être placé dans la nouvelle église de Saint-Sulpice de Paris.

Expérience singulière faite à cette occasion par M. P.

Article iuséré dans le Mercure de France, du mois de mars 1725, p. 473.

DESCRIPTION DE LA LIGNE MÉRIDIENNE dans la nouvelle église de

Saint-Sulpice.

Inséré dans le Mercure de France, juillet 1728, p. 1591.

DESCRIPTION nu mausolée pour très-haut, très-puissant et très-

excellent prince Louis, dauphin de France, fait à Paris dans l'église

de Notre-Dame, le 1" mars 4766. Cette pompe funèbre, ordonnée

par M. le duc d'Auraont, pair de France, etc. , a été conduite par

M. Papillon de la Ferté, intendant et contrôleur général de l'argen-

terie, etc., sur les desseins du sieur Mich. Aug. Challe, peintre or-

dinaire du roi, etc. Paris, 1766, in-4. (Bibl. Maz., 10370, X.)

Cette description est accompagnée de quatre planches représentant
le mausolée.

DESCRIPTION DU mausolée dressé par ordre de Sa Majesté dans

l'église de Nostre-Dame de Paris pour la cérémonie funèbre du ser-

vice solennel de très-haute, très-excellente et très-vertueuse prin-

cesse Marie-Louise d'Orléans, reine d'Espagne, fille do Philippe de

France, duc d'Orléans, etc., le iO avril 1689. Paris, 4689, in-4.

(Bibl. Maz., 4 0370, Z-^s.)

DESCRIPTION DES tableaux et autres ornements dont l'Acadé-

mie royale de peinture et de sculpture a décoré l'église des révé-

rends Pérès de VOratoire de la rue Saint-Honoré, où elle a fait

rendre grâces à Dieu pour la guérison du Roy. S. n. d. l. n. d.

[Paris, 1687), in-4. (Bibl. Maz., 10370, Z'^^.)

DESCRIPTION DU mausolée et de la pompe funèbre faite dans

l'éghse Notre-Dame de Paris, le 2o mai 1773, pour Charles-Emma-

nuel III, roi de Sardaigne, duc de Savoie, etc. Paris, 4773, in-4, plan.
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DKSCRIPTION DU mapsolke et de l;i pompe funèbre dans l'église

de yûtre-Damc,\e 12 juin 1766, pour très-haut, très-puissant et très-

excellent prince Stanislas Lesczynski, roi de Pologne, etc. Cette

pompe funèbre, ordonnée de la part de S. M. par le duc d'Aumont,

pair de France, etc., a été conduite par M. Papillon de la Ferté, in-

tendant, etc., sur les desseins du sieur .Micli. Aug. Cballe
,
peintre

ordinaire du roi. Paris, 1766, in-4. (Bibl. Maz., 10370, X.)

Cette description est accompagnée de trois planches.

DESCRIPTION DU m.vusolée érigé à feu M. Languet de Gergy,

ruré de Saint-Sulpice^ par les soins de M. le curé et de MM les mar-

guilliers de cette paroisse, avec l'épitaphe latine et la traduction

française. Baris, Mol, in-4.

DESCRIPTION DU monument érigé à la gloire du roy, parle maré-

chal duc de la Feuillade, avec les inscriptions de tout l'ouvrage.

Paris, 1686, in-4.

DESCRIPTION (Ample et yraye) des cérémonies observées à la

solemnisation de la paix, en Nostre-Dame de Paris, le 21 juin 1598,

par C. Palliot. Lyon, 1598.

DESCRIPTION des festes données par la ville de Paris à l'occa-

sion du mariage de M'n^ Louise Elisabeth de France et de dom Phi-

lippe, infant et grand amiral d'Espagne, les 29 et 30 août 1739.

Paris, 1740, gr. in-fol., 13 pi. doubles par Blondel.

DESCRIPTION DU mausolée pour très-haute, très-puissante et

très-excellente princesse Marie -Josèphe-Albertine de Saxe, dau-

phine de France, fait à Paris, dans l'église de Notre-Dame, le

3 septembre 1767. Cette pompe funèbre, ordonnée de la part de

S. M., par M. le duc de Duras, a été conduite par M. Papillon de

la Ferté, intendant, etc., sur les desseins du sieur Mich.-Aug.

Challe, peintre ordinaire du Roi, etc. La sculpture a été exécutée

par le sieur Bocciardi, sculpteur des menus plaisirs. Paris, 1767,

in-4, 15 pages. (Bibl. Maz., 10370. X.)

Celte description est accompagnée de quatre belles planches de .Mar-
tinet et deux jolies vignettes de Cochin.

DESCRIPTION DU mausolée érigr dans l'église de l'abbaye royale
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de Saint-De7iîs, pour les obsèques de Louis XV. Paris, 1774, in-4

de 24 pag., -i belles grav. de Clialle et 1 jolie vign. de Moreau.

DESCRIPTION des tableaux de VÉgîise de Paris. Paris, 1676,

in-i2.

DESCRIPTION des tableaux de l'église Notre-Dame de Paris,

donnés par les Orfèvres. Paris, 1671, in-12.

DESCRIPTION DES choses les plus remarquables qui se sont

passées en l'assemblée générale du chapitre général des Frères

Prescheurs, en leur convent de Paris, le 20 du mois de may 1611.

Paris, 16H, in-'I2 de 24 p.

DESCRIPTION DU catafalque et du cénotaphe érigé dans Véglise

de Paris, le 7 septembre 1774, pour très-grand, très-haut, très-

puissant et très- excellent prince Louis XV, le bien-aimé, roi de

France et de NavaiTe. Cette pompe funèbre, ordonnée de la pari

de S. M., par M. le duc d'Aumont, pair de France, chevalier des

ordres du roi, etc., a été conduite par M. Papillon de la Ferté,

intendant et contrôleur général, etc., sur les desseins du sieur

Michel-Aug. Challe, chevalier, etc. La sculpture a été faite par le

sieur Bocciardi, sculpteur des menus plaisirs, etc. P«riS, 1774, in-4

(Bibl. Maz., 10370 H.)

Celte plaquette est accompaguée de six gravures représentant le

cénotaphe, etc.

DESCRIPTION DE LA GÉN'ÉRALiTÉ DE Paris. Paris, 1759, in-8.

Contenant l'état ecclésiastique et civil de cette généralité. Le

pouillé des diocèses de Paris, Sens, Meaux, Beauvais, et Senlis.

Le nom de ceux qui occupent les charges civiles et les emplois.

Les noms des seigneurs des terres de la généralité, avec la posi-

tion étions les détails qu'on a pu rassembler sur ces terres, etc.

DESERS (Le Père des), jésuite.

— Lettre du P. des Desers, jésuite, par laquelle il prie M. le curé

de Sai72t-Paid d'envoyer ses ecclésiastiques pour assister au ser-

vice de feu Monseigneur de Senlis, dans Saint-Louys,le 13 d'août

1653, et reconnaît que son supérieur est satisfait de la manière
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dont le dit sieur curé est demeuré d'accord d'envoyer ses ecclé-

siastiques. S. n. d. l. n. d., in-4.

Certificat de bonne couchiilc donné an curé de Saint-Paul, d'autant

plus méritoire (|n'ou lui reprocliaif, s'il faut en croire certaines chro-

uiqnes, de faire sonner, par malice, à toute volée ses cloches, pour em-'

pécher les auditeurs deuteudre les discours de ses éloquents voisins.

DES ESSARTS.

— DicTiONNAini; universel de F^OLicE. Paris, Moutard, 1787, 4 vol.

in-S».

DESFOxNTAI-NES (L'abbé Guyot), J. Du Castre d'Auvigny et L.-S.

De La Barre.

— Histoire de la ville de Paris, contenant ce qui .s'est passé de

remarquable, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à

nos jours. Paris, 1735, o vol. in-4 2, avec 4 plans.

DESLANDES (Frère-N.),

— Harangue funèbre, prononcée à Paris, en l'église de Sain

Merry, au service de Henry IV, roy de France et de Navarre,

prince incomparable, par F.-N. Deslandes, docteur-régent en

théologie, de l'ordre des Frèi'es-Prêcheurs. Paris, 1610, in-8.

DESLYONS (Jean), prêtre, docteur de Sorbonne. doyen de

Senlis.

— L'éclaircissement de l'ancien droit de l'évéqce et de l'église de

Paris, sur Pontoise et le Vexin français, contre les prétentions

des archevêques de Rouen. Paris, 1694, in-8, carte et sceaux.

Le Parleuieut n'adopta pas les conclusions de l'auteur. Il existe des
Lettres du doyen de Senlis, Deslyons, au cardinal Le Camus. (Arch. nat.,

L. S85.) On doit à Deslyons le Discours ecclésiastique contre le Paqa-
nisme du lioy boit. Paris', 1664, iu-12, et 1670, sous ce titre de Traitez
singuliers et nouveaux contre le parjanisme du lioy boit.

DESMOLETS (Le P.). Continuation des mémoires de littérature

ET d'histoire de M. Sallengre (par le P. Desmolets, l'abbé Goujet

et autres). Paris, 1726-4749, 22 tom. in-42, fig.

Collection que l'on trouve très-rarement complète. C'est un recueil
des plus curieux et des plus intéressants. Entre autres sujets on y rea-
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contre uue Dissertation sur quelques sinqularitez de la ville de Paris ;

Défense de la grande antiquité du portail de Saint-Germain-des-
Prez, etc. etc.

DESPENCE (La) qui se fait chascun iour en la ville de Paris,

'avec les cris que l'on crie iournellement dedans la dite ville. Plus

y est adiousté la despence qu'une personne peut faire par an et

par iour, et trouverez, selon le revenu que vous aurez, combien il

vous fauldra despendre par chascun iour. Paris, de Vimprimerie de

Nicolas Chrestien, I006, lett. rond.

Petit livre curieux et de la plus grande rareté, qui a eu plusieurs édi-

tions gothiques. Voy. A. Bo.vnardot,

DE RUES (François), poète satirique (xiii^ siècle).

— Le roman de Facvel.

Un hardi successeur de Jean de Meung, François de Rues, composa
par ordre de Philippe le Bel, ce romaii, longue allégorie satirique à
l'adresse du pape, des ordres mendiants et surtout des templiers. Fauvel
est, comme Uenart. un personnage imaginaire. .Aloitié homme et moitié
cheval, il est l'idole, la bête sacrée devant laquelle tout le monde s'in-

cline. Pape, cardinaux, princes, évèqaes, moines, pauvres clercs, c'est

à qui torchera Fauvel d'uue maiu douce et caressante. L'expression est

restée comme proverbe dans la langue du moyeu âge. pour désigner les

intriguants. Fauvel persouuifie en lui tous les vices, le mensonge, Tor-
gueii, la sensualité :

Fauvel est beste appropriée.
Par similitude ordenée,
A sénéfier chose vaine,
Barat iruse) et fauseté mondaine.
De Fauvel descent flaterie

Qui du moude a la seigneurie.
Et puis en descent avarice.

Qui de torcher Fauvel n'est nice (chiche).

Vilenie et vaneté.
Et puis envie et fauseté.

Le roman de Fauvel est inédit. M.Lenient {La Satire de France; Paris,

Hachette, lS.o9, in-i'2) a apprécié la valeur morale et politique de l'ou-

vrage (p. ITS-lT-o), dont M. Paulin Paris avait donné l'aualyse et cité des
extraits. Manuscrits fran<;. delà Bibliothèque du Roi (tom'. 1er, p. 313 et

tom. IV, p. 4)1). Le second hvre de Fauvel a pour titre : « Si com-
mence le second livre de Fauvel, qui parle de la noblece de son palais,

du conseil qu'il a et comment il se veut marier à Fortune et comment
Fortune le marier à Vaine Gloire sa bâtarde : le uuiriage de Fauvel
dans la capitale de ses estats qui est Paris, dont il fait la description
(environ 100 vers). Au fol. 23, se trouve le nom du poète que taisent

les autres manuscrits :

Un clerc le roy, François de Rues,
Aus paroles qu'il a conçues
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En ce livret qu'il a trouvé,

Ha bien et clairement f)rouvé
Son vif engin, son mouvement;
Car il parle trop proprement
Au livret

Diex le gart. Amen!

Plus loin le scribe ajoute : << Cy s'en suivent les additions que messire
Chaillou de Pestain ha mises en ce livre, outre les choses dessus dites

qui sont en chant. >•

Ce messire Chaillou a été oublié par tous les précédents bibliogra-

phes comme François de Rues. Voy. : Gh.\illou de Pf.staix. Paulin Paris,

Manuscrits français, tom. l<"^, 305-323. (Bibl. uat., msc. fonds fr. 6812.)

DES RUES (François), xvi« siècle.

— Les Antiquitez, fondations et singularitez des plus célèbres

villes de France. Constances, J. Le Cartel, leOS.in-lî.

La première édition de cet ouvraf^e, qui a joui en son temps d'une
très-çrrande vogue, a été inconnue à Bruuet. et même à un bibliophile

spécialiste, Ed. Frère : Manuel du bibliographe normand. L'indication

nous en a été conservée par P. de L'Estoile, tom. VIII, p. 233.

DESSEIN ÉTRANGE ET ANTI-CHRÉTIEN du cardinal de Riche-

lieu, avec le détail de ce qui se passa dans le monastère du Val de

Grâce, en juillet 1637, lors de la visite du chanceliei-, pour visiter

les cabinets de la reine-mère. Recueil manuscrit. (Bibl. Maz., 2262.)

DESSEIN DES ASSEMBLÉES DE LA BOURSE CLÉRICALE établie à Saiiit-

Nicolas du Chardonnet, pour l'instruclion des ecclésiastiques des-

tinez au service des églises paroissiales. Paris, 1657, in- 12.

DESSIN DU FEC d'artifice fait par ordre de Son Altesse Epiinen-

tissime Monseigneur le cardinal de Furstemberg, en son abbaye de

Saint-Germain-des-Prés, pour la paix entre l'Empereur, la France et

l'Empire, le 26 janvier 1698. S. n. d. l. n. d., in-4.

DESTRUCTION des reliques de sainte-geneviève. Epreuves de

la Gazette des Cultes, 16 janvier 1830.

DÉTAIL DE LA grande révolution arrivée en l'église de Suint-

Sulpice, hier, à sept heures du soir, avec l'explication de tout ce

qui s'y passe pendant l'office divin, avec le nombre des scélérats

qui ont été arrêtés dans l'église et au Luxcmbour {sic). Paris,

S. d. (1648), in-8, 4 p.
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DÉTAIL EXACT (Grand) de l'événement malheureux arrivé cette

nuit à Sai7it-Sulpice. Paris, s. d. (1648), in-8.

DÉTAIL SUR QUELQUES ÉTABLISSEMENTS de la ville de

Paris, demandé par la reine de Hongrie à M. Lenoir. Paris, 1780,

in 8. Voy. Lenoir.

DÉTAIL DES SUCCÈS de l'établissement que la ville de Paris a fait

en faveur des personnes noyées, 4® partie, année 4775. Pon's,

1775, in-12.

DETECTION'E (De) Sanctorum Dionysii , Rustici et Eleutherii
,

quée jussu Henrici I, Francorum régis, facta est, ad confutandam

vanani Germanorum de Sancti Dionysii corpore assertionem.

Cette découverte a été faite en 1050. Le discours qui eu a été écrit

se trouve à la page 157 du tome IV du Recueil des Historiens de France,
publié par Duchêne, Parisiis, 1651, in-fol.

DE VAUX.

— Index funerens ' chirurgorum parisiensium ab anno ISIo ad

annum 1721 (auctore De Vaux). Parisiis, 1724, in-12.

DEVILLE (J.).

— Recueil de documents et de statuts relatifs a la corporation

des tapissiers, de 1258 à 1875. Réflexions concernant cette corpo-

ration, par J. Deville, président de la chambre syndicale. Paris,

1875, in-8 de 416 p. avec pi.

Recueil de documents très-intéressants pour cette corporation, mais
li a été rédigé sans ordre et -sans critique.qu

DEVIS des ouvrages de maçonnerie qu'il convient de faire à neuf,

à VHôtel royal des Invalides, pour construire et élever la grande

église que l'on désire faire bâtir audit Hôtel, suivant le présent

devis, depuis le dessus des fondations que l'on fait présentement

jusques après le dessus de la première grande corniche du devant

de ladite église, sur laquelle les arcs et voûtes d'icelle église pren-

dront leurs naissances et premières retombées. S. n. d. l. n. d.,

in-fol.
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DEVOIRS (Lks justes), rendus à la mémoire de très-haute,

très-puissante et très-vertueuse princesse Louise-Charlotte de la

Tour d'Auvergne, dans la chapelle du séminaire des Missions étran-

gères, pour l'anniversaire de sa mort, le 26 avril 1684. Paris, \&Si,

in-4. (Bibl. Maz., 10370, P.)

DÉVOTION (La solide) à la mémou-e de N.-S. Jésus-Christ,

érigée en Vcglise des Jacobins, rue Saint-Jacques de Paris, avec le

catalogue de l'archiconfrérie. Paris, 1782, 1 vol. petit in-I2.

DHEULLAND. graveur, a copié en 1756, nn plan de Paris.

Attribué à N. Du Cerceau. Sur ce plau, Voy. A. Bo^nardot. Anciens
plans de Paris, p. 56-66.

DEZALLIEK DARGENVILLE.

— Voyage pittoresque de Paris, ou indication de tout ce qu'il y a

de beau dans cette grande ville, en peinture, sculpture et archi-

tecture, par M. D*** (Dargenville). Paris, 1749.

— Le même par Dargenville. Paris, 1732, in-12, fig., grav.

— Le même. Paris, 17o6, in- 12, fig.

— Le même. Paris, 1757, in-12, fig.

— Le même. Paris, 4770, in-12, fig.

— Le même. Paris, 1778, in-12, fig.

— Voyage i>ittoresqce des environs de Paris, ou Description des

maisons royales à quinze lieues aux environs. Paris, 1753,

in-12.

Dl.VLOGUE PLAISANT ET FORT RÉCRÉATIF DE DEUX MARCHANDS *. l'uU

est de Paris, et l'autre de Pontoise, sur ce que le Parisien l'avait

appelle >orraand; ensemble définition de l'assiette d'icelle ville de

Pontoise, selon les chroniques de France. Lyon, 1375, in-8.

Réiinprimé dans les Variétés historiques et littéraires, toui. l^^, p. 75.

Voy. Desliuns.

DICTIU.N.NAIRE DES PAROISSES du ressort du Parlement de
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Paris, avec l'indication des sièges royaux ordinaires. Paris, 1776,

in-4.

DICTIOiNARlUS magistri Jouan.nis de Garlandia. Voy. Jean de

Garlande.

DIDRON (Victor).

— Statuaire de Notre-Dame de Paris au xv^ siècle.

Cet article, qui a paru dans las Annales archéologiques, 1. 1^^, p. 56,

renferme le récit d'une visite faite à Notre-Datiie, au xv^ siècle, par
Martyr, évêque arménien d'Arzendjân, qui a laissé un Journal de son
voyage en Europe; on trouvera l'extrait qui concerne Paris dans notre

Collection des anciennes Descriptions de Paris.

— Réparation de la Cathédrale de Paris. Voy. Montalaubert.

— Chants de la Sainte-Chapelle, par Didron, inséré dans les

Annales archéologiques, t. IX^ 1849, p. 309.

DIFFÉRENT DES CARMES DÉCHAUSSÉS pour l'établissement

du monastère des Carmélites du fauxbourg Saint-Jacques, à Paris,

en 1603, in-4.

DIRECTOIRE pour les novices de Sainte-Ursule, de la congréga-

tion de Paris. Paris, 1664, 3 parties en 2 vol. in-12.

DISCOURS DE l'évèque comte de Valence, prononcé à la présen-

tation du corps de S, A. S. Madame la duchesse de Modène, dans

l'église royale du Val-de-Grdce , le 23 janvier 1761. Paris, 1761,

in-4. (Bibl. Maz., 10370, K.)

DISCOURS PRONONCÉ AUX obsèques de Louis LE Juste, dans la

Sainte- Chapelle du palais^ le 26 juin"'! 643. Paris, in-4 de 70 pages

(Bibl. Maz., 12502.)

Imprimé en caractère cursifs. Pièce de toute rareté.

DISCOURS DE CE QUI s'est PASSÉ EN LA CONFÉRENCE DES DÉPUTÉS DE

Paris, avec le roy, en I^abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, le

septiesme jour d'aoust mil cinq cent nonante. Tours, 1590, in-8.

DISCOURS SUR LE CONGÉ IMPÉTRÉ PAR M. LE CaRUINAL DE LoRRAINE,
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de faire porter armes défendues à ses gens, pour la tuition et

défence de sa personne; et sur ce qui luy advint à l'occasion de

cela, à son arrivée à Paris, le VIII janvier lb6o, S, n. d. L, lo6o,

in-8.

DISCOURS (Six) AO VRAY DE CE QUI s'eST PASSÉ EN L'aRMÉE CON-

DUITE PAR Sa Majesté 'Henri IV), depuis son advènement à la cou-

ronne jusques à la prinse des faux-bourgs de Paris. Tours, io89,

petit in-8.

— Contincation de ce qui est advenu en l'armée du roy, depuis la

prinse des faux-bourgs de Paris, jusques à celle de la ville de

Fallaize. Tours, 1590.

DISCOURS VÉRITABLE de la victoire obtenue par le roy, en

la bataille près le village d'Eury (Ivry), le H mars 1590, Tours,

4590.

DISCOURS (BREF) ET VÉRITABLE des choses plus notables,

arrivées au siège mémorable de la ville de Paris, et défense d'icelle,

par Mgr le duc de Nemours, contre le Roy de Navarre, par Pierre

Corneio. Lyon, 1590, pet. in-8. Voy. Corneio.

Edition originale, rare.

DISCOURS DES maladies épidémiqces ou contagieuses advenues

en ceste ville de Paris, es années 1596-97, 1606-07, par M« Gvil-

lavme Potel. Paris, 1623, in-8.

DISCOURS de la fuyte des imposteurs italiens et des regretz

quilz font dB quitter la France, et de leur route vers les pays de

Barbarie. Paris, 1589, in-8.

Celte pièce est dirigée contre les intrigants de l'Italie, venus à la
suite des Médicis, et qui infestaient la cour et la ville. On y apprend,
an sujet de leurs manœuvies, notamtuent contre les revenusde IHôtel-
Uieu de Pariri, des choses qui ne se trouvent pas ailleurs. Réimprimé
dans les Variétés historiques et littéraires, tom VIII, p. 261.

DISCOURS NOUVEAU SUR LA MODE. Paris, P. Bamier, 1613,

in-8.

Cet opuscule, très-rare, a été réimprimé à 100 exemplaires, par les
soins de .VI E. Castaisne.
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DISCOURS ET RAPPORT VÉRITABLE de la conférence tenue entre

les députez de la part du duc de Mayence, Princes, Prélats et

Estats-Généraux tenus à Paris, avec les députez des princes et

autres catholiques estants du party du roy de Navarre (,en latin et

français). 1593, -1 vol. in-8.

DISCOURS SUR l'inondation arrivée au faux-bourg Saint-Marcel-

LEZ-PARis, par la rivière de Bièvre, le lendemain de la Pentecoste,

4625, et moyen d'empescher à l'advenir telles inondations et con-

server ladite rivière, à cause de son imcomparable propriété pour

les teintures, nonostant le destour des sources de Rungis. Plus

autre advis pour l'establissement des turies, tanneries et mesgisse-

ries, par le moyen du destours de la dite rivière au-dessus de

la ville de Paris. Paris, 1625. in-8.

Réimprimé daus les Variétés historiques et littéraires, tom. II, p. 221.

DISCOURS SUR l'apparition et faits prétendus de l'effroyable

Tasteur, dédié à Mesdames les poissonnières, harengères, fruitières

et autres qui se lèvent du matin d'auprès de leurs maris, par

d'Angoulevent. Paris, 1613, in-8.

Le Tasteur était une espèce de moine bourru, qu'on appelait le

Tasteur à cause des habitudes plus que galantes, et dont les femmes
avaient la plus grande frayeur. Réimprimé daus les Variétés historiques

et littéraires, tom. III, p. 37.

DISCOURS VÉRITARLE ET DÉPLORARLE DE LA CHEUTE
des Ponts-au-Change et Saint-Michel, arrivée à Paris, le 20 janvier,

par le ravage des eaux et impétuosité des glaçons. Ensemble de

deux maisons et demy aux faux bourgs Saint-Marcel, avec la mort

de sept ou huit personnes. Lyon, 1616, plac. pet. in-4. Réimprimé

dans le Bull, de la Soc. de Paris, etc., t. VI, p. 147-149.

DISSERTATION sur l'antiquité de Chaillot, pour servir de mé-

moire à l'histoire universelle. Paris, 1736, in-12.

DIT (Le) DU LENDIT rimé, pièce manuscrite anonyme, attribuée

sans preuve à Guillot. Ci commence le Dit do Lendit rimé.

(Ribl. nat., fonds franc., 24432, fol. 261.)

Cette pièce a été publiée plusieurs fois par : l'abbé Lebeuf, Histoire

du diocèse de Paris, t. III, p. 259 ; Barbazan et Méon, Fabliaux et Contes,
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t. II. p. 301; Hnrtaut et Magny, Dictionnaire hisiorique de Paris, t. III,

p. 3S1 ; à la suite du DU des rues de Paris, de Guillot, in-S, 1866.

Bailieu.

DIT (Lf.i DF.S MOXSTIERS DE PARIS, pièce manuscrite ano-

nyme de 39t vers, publiée par A. Jubinal dans son tom. I. M. Fran-

klin, Rites et Cris de Paris au xiii* siècle, p. ISl-IO^, a publié un

petit poëme sur le même sujet intitulé ; Les Monstiers de Paris.

Voy. Monstiers.

DIT (Le) des RUES DE PARIS (1300), par Guillot, de Paris.

Ci commence le Dit des Rces de Paris. (Bibl. nat., fonds franc.,

24432.)

Le manuscrit original fut découvert en 1751, à Dijon, par l'abbé

Lebeuf qui le publia le premier d'une manière peu correcte. Histoire du
diocèse (le Paris, t. l'^^, y. 363. Il a été reproduit depuis par Hurtaut et

Magay, Dictionnaire historique de Paris, t. IV, p. 499; Barbazan et

Méou' Fabliaux cl Contes, t. il. p. 237: La Tyuna, Dictionnaire topog.,

hist. et étymol. des Hues de Paris, p. LU; J.-B. de Saiut-Victjr, Tableau
historique et pittoresque de Paris, t. l*'', p. 431 ; Béraud et iJufey, Diction,

hist. de Paris, t. II. p. 154; E. de Labédollière, Le Nouveau Paris, p. 437;

L. Lazare, J'ublications administratives, 18ti2. t. Il, p. 28; Cocheris,
réimpression de VHistoire du diocèse de Paris, de labbé Lebeuf, t. IV
p. 7 ; les Hues de Paris rnises en vers, à la fin du xin^ siècle, par Guil-

lot, publiées d'après un manuscrit du xiv<= siècle. Paris, Bailleu , 1866;
enfin, par M. E. Mareuse. qui en a fait l'objet d'une publication annotée :

Paris, 187o. Voy. M.\relse et Guillot. Une imitation plus ou moins
heureuse a été ïaile par un anonyme sous ce titre : Hues de Paris en
vers. Vov. Hues de P.\ri3.

DIT (Le) DU Lendit rimé. Voy. Lendit.

DIT (Le) des rles de Paris. Voy. Guillot, Mareuse.

DITZ (Les) de L'U.niversité de Paris, des Jacobins, des Cordeliers,

Béguines. Voy. Rutebelf.

DOMINE, NON SECUNDUM ou l'amende honorable.

Dénonciation de ce qui se passe tous les jours en l'égUse de Saint-
Etienne-de-Mont. Home, 1789, in-8.

DON DU LUXEMBOURG à Monsieur. 5. rf. {Paris), 1778, broch.

in-4.

DONGOIS, chanoine de la Sainte-Chapelle, en 1708.

— Mémoires pour servir a l'histoire de la Sainte-Chapelle du
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palais de Pm'is, recueillis par Gilles Dongois, prêtre et chanoine de

cette église. Msc. in-fol.

Ces mémoires, dit Fevret de Fontette, étaient entre les mains des

héritiers de M. Gillet, avocat, exécuteur testamentaire de M. du Tron-
chay, chanoine de cette église.

DORSANNE.

— Règlement des petites écoles de Paris, par M *** (Dorsanne),

grand chantre. Paris, 1725, in-'12.

DOLET (Etienne).

— Stephani Doleti Galli Aurelii CARMiNmi libri quatuor. Lugduni,

anno M. D. XXXVIII, in-4 de 173 pages y compris 6 ff. prélimi-

naires, caractères italiques.

La pièce 32 du livre III, adressée ad ^gidium Jordanum,est un éloge

de Paris, que M. Boulmier, Etienne Dolet , Paris, 1857, a reproduit
avec traduction, p. 76-77.

DOUBLET (Le P. Jacques).

— Histoire de la très-ancienne église de Saint-Etienne-des-Grecz,

des singularités de ladite église, de la confrérie de Notre-Danie-

de-Bonne-Délivrance, par Jacques Doublet. Paris, 1648, iii-8.

— Histoire chronologique pour la vérité de Saint-Denys, aréopa-

gite, evesque de Paris, par le P. Jacques Doublet. Paris, 16i6,

in-4.

DOUET D'ARCQ (Louis).

— Inventaire des reliques de la Sainte-Chapelle, par Douët-d'Arcq.

Pam, 18 iS, in-8.

Extrait de la Bévue archéologique.

— Sceaux des Saintes chapelles. Article inséré, dans la Revue

archéologique, 1 847-1 84S, t. IV, p. 603.

— Des frais d'enterrement dans Paris au xiv^ siècle, par Louis

Douët d'Arcq.

Mém. de la Soc. de Paris, etc., t. IV, p. 125-140. Voy. Lasterie.
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— Decx actes dc XV» SIÈCLE relatifs à la justice de Saint-Mngloire

dans Paris.

Bull, de la Soc. de Paris, etc., t. VII, p. 130-137.

— Inventaire de Jeanne de Presles, veuve de Raoul de Presles,

fondateur du collège de ce nom (1347). Nogent-le-Rotrou, 1878,

in-8 de 33 pages. Extrait de la Bibliothèque de VÉcole des Chartes.

tom. XXXIX.

DRUBEC (l'abbé de).

— Oraison flnèbre dAnne d'Autriche, reyne de France et de

Navarre, mère du roy, prononcée le 19 janvier 1667, dans

l'église de l'abbaye royale du Val-de-Gnlcc, par ordre et en pré-

sence de Monsieur, par M. J'abbé de Drubec, docteur en théolo-

gie. Paris, 1667, in-4. (Bibl. Maz., 10370, Z^.)

DRUMONT (Edouard), publicisle. Jl-j-ttcW ^v* ÀM<i^^lX ^'ti

— Les fètes nationales a Paris, par Edouard Drumond. Paris,

1879, in-fol., front, gravé, nombreuses planches hors texte, plan

de Paris.

— Mon Vieux Paris : Hommes et Choses. Paris, Charpentier, 1879,

in-1-2 de XIII-403 p., plus la table.

DUBARLE (Eugène).

— Histoire de l'Université, depuis son origine jusqu'à nos jours,

par M. Eugène Dubarle. Paris, 1829, 2 vol. in-8.

DU BOIS (Gérard), oratorien.

— De ecclesia Sancti Vinckntii, et de ejus fundatione, dedicatione

et privilegiis, auctore Gerardo du Bois, congreg. Oratorii pres-

bylero.

Cette pièce se trouve dans l'ouvrage suivant : Liv. II, chap, vt.

— HisTORiA Ecclesle Parisiensis , auctore Ger. Dubois. Edita

curis PP. Barthélémy de la Ripe et Nie. des Molets. Paris, 1690,

2 vol. in-fol., front, gravé par Giffart.

(Bibl. Carn. GG. I.)

Le premier volume parut seul du vivant de l'auteur. Il contient l'his-

toire de l'Eglise de Paris depuis l'iutroductioa du christianisme jusqu'à



DU BOULAY. DU BOYS, 177

l'an 1108; le second volume finit en 1364. Le P. Niceron [Mémoires, t. V.)
reproche a l'auteur ses digressions, mais reconnaît un grand mérite à
son ouvrage.

DU BOULAY.

— Abrégé de l'histoire de l'Université de Paris, touchant son ori-

gine, etc. (!'' partie : de 1'), o3 p. — Autre abrégé, 44 p. —
Remarques sur les bedeaux de l'Université. Paris, 1670, 3 part.

in-4.

— HisTORiA UxiVERsiTATis Parisiensis, auctore C. Bulœo. Parisiis,

1665, in-fol.

Ouvrage devenu très-rare.

— De patronis IV xationl'u U.mversitatis. Parisiis, 1662,in-8.

— Carlomagnalia, seu ferise Caroli magni in Scholis academiae

Parisiensis observandse. Parisiis, 1662, in-8.

— De Decaxatc nationis Gallican-e. Parisiis, 1662, in-8.

Ces trois opuscules sont aussi rares qu'intéressants.

— I.nstitctiox faite par Charlemagne de l'Escole royale et publique

de Paris, vulgairement dite ÏUnicersité (mémoires historiques

sur la propriété et seigneurie du Pré-aux-Clercs), par Du Bouilaj.

S. n. d. l. n. cl. (1673), 1 vol. in-4, sans titre.

M. Le Roux de Lincy possédait le seul exemplaire connu de cet

ouvrage aussi rare que remarquable.

DU BOYS (Jacques), de Péronne, qu'il ne faut pas confondre

avecle médecin Jacq. Du Bois, dit Silvius.

— Comédie et resjocissance de Paris sur les Mariages du Roy
catholique d'Espagne, et du prince de Piedmont : aux Princes de

France : Mesdames EUzabet et Marguerite, fille et sœur du Roy
très-chrestien Henry ij de ce nom. Contenant les particularités

des Cité , Ville et Université de Paris, avec troys épithalames :

Le premier, à Hymen; le second, à la Nuict; le troisiesme, à

Vénus. Par Jacques du Boys, de Péronne, à Paris, de l'imprime-

rie d'Olivier de Harsy, au clos Bruneau, à l'enseigne de la corne

de Cerf, avec privilège, '1359; pièce iu-i de 22 feuillets.

Très-rare.

La mort accidentelle de Henri II empêcha cette pièce d'être repré-
sentée : en voici le sujet : Paris cause avec ses trois filles, la Cité, la

12
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VilI(-> nt rUniversilé, sur leurs cavan'aseR comuîuns ; ensuite il leur

apprend qu'il va faire deux grands mariages et leur ordonne de se

parer niaf,Miirupii-meut jiour y assister. Il sort un moment et pendant
son absence se* trois lilies se disputent la prééminence, et chacune
d'elles veut parler la ])reuiière. A son retour il les remet d'accord. Après
il les conduit devant les nouveaux mariés où eliiîs chantent un épitha-

lame lune après l'autre. Bibl. du Théâtre-Français. Dresde (Paris), 1778,

.T vol. in-8, 1. 1", p, 156.

— F'lecrs (les) Tn.\(iiQn!:s de la vertu pour le trépas du roi de

France, très-cliréticn Henri II, avec son épilaplie, le tout en vers

français, imprimé à Paris, par Olivier de Harsy, l'an 1559,

in-4.

Voy. liibl. hist. de la France, du P. Lelong, in-8, t. Il, p. 232. n" 17730.

Cette'pièce n'est citée que dans le catalogue du baron d'Heiss, n" 347.

Paris, de Bure, 178.o, in-8.

DUBREUL (Le R. P. F. Jacques) P., religieux de Saint-Germain-

des-Près, xvi" siècle.

— Le théâtre des Antiqvitez de Paris, où est traiclé de la fonda-

tion des Eglises et Chapelles de la Cité, Vniuersité, Ville et Dio-

cèse de Paris : comme aussi de l'institution du Parlement, fonda-

tion de r Vniuersité et Collèges, et autres choses remarquables

divisé en qvatre livres, par le R. P. F. lacqves Dv BrevI, pari-

sien. Paris, 1612, in-4.

Ouvrage auquel on ajoute :

— Scpplementcm axtiquitatum urbis Parisiac.e
,
quoad SS. Ger-

mani à pratis etMauri fossatensis cœnobia. Parisiis, 1614-, in-4.

Quand ce vol. est joint au précédent, il en double la valeur.

— Le Théâtre des Antiquitez, etc., augmenté en cette édition d'un

supplément, contenant le nombre des Monastères, Eglises,

l'agrandissement de la Ville et Faux-bourgs qui s'est faict depuis

l'aimée 1610, jusques à présent. Spe labor brevis, par D.-H. J.,

avocat. Paris, 1639, de XIV- 974 et 104 p. de suppl. Pour la

première édition donnée par Dubreul de l'édition de Corrozet,

éditée par Bonfons, voy. ce nom. Le savant bénédictin, peu con-

tent de cette collaboration, résolut, malgré son grand âge, de

faire un travail nouveau en consultant les chartes et manuscrits

de Sainl-Germain-des-Prez, c'est ce qui nous valut son Théâtre

des AntiquiUz de Paris, dont une nouvelle édition fut donnée en

1640, chez Rocolet, in-l'ol., fig. par Malingre. Voy. ce nom. (Bibl.

Carn., L. 4.)



DUBREUIL. — DUCIIALAIS. 179

— Chuonicon abbatum uegalis monasteriî Sancti Germani de Pratis.

Parisiis, aiictore fratre Jacobo du Breul, ejusdem monasterii

monacho. Msc. de 823 p., petit in-fol. Tl en existe 8 copies,

12338-12344 (Bibl. nat., Msc, fonds latin; Saint-Germain, 12838.)

DUBREUIL (pseudonyme de Duconge-Dubreuil.)

— LouisoN, ou LA Pucelle de Paris, poëme en XII chants et en vers,

frontispice gravé. Londres (Paris), 1776, in-8 de X-202 pages,

Louison est la servante d'im notaire; deux de ses clercs, Mathé et

Grattepapier se disputent sa conquête et provoquent des incidents assez

comiques, on y trouve aussi des détails curieux sur les mœurs du temps
;

Faible comme poésie, Louison n'a pas coûté de grands efforts d'imagi-

nation à son auteur, qui paraît avoir eu en vue de taire un pastiche de
la Pucelle de Voltaire.

DUBUISSON (P.-P.).

— Armorial alphabétique des principales maisons et familles du

royaume et principalement de VIsle-de-France, dédié à Mgr le

comte de Saint-Florentin, ministre et secrétaire d'Etat, par P.-P.

Dubuisson. Paris, 1757, 2 vol. in-8 de X-215 et 212 p., plus 1 p.

d'errata. Ouvrage enrichi de quatre mille écussons en taille-

douce. (Bibl. Carn., 1170, L. Rés.)

DU GANGE (Gharles DU FRESNE).

— Raisons pour démontrer que Saint Denys, évêque de Paris, n'est

point l'Aréopagite, par Ch. Du Fresne Du Gange. Msc. (Bibl. nat.,

Msc. ff., n° 999.)

Ce petit ouvrage, qui est en partie un extrait de la Dissertation du
P. Sirmond, est à la BibUothèque nationale, et termine le sixième
volume des Mémoires pour la Description historique de la France.

^DU CERGEAU. Voy. Androuet.

DUGHALAIS.

— Explication de quelques bas-reliefs de Notre-Bame de Paris.

Paris, s. d.

Extrait des Mémoires de la Soc. des Antiq. de France, série nou-

velle, t. XVI, p. 190-107.

— La Terre et la Mer à Notre-Dame de Paris.

Voy. Annales archéologiques, 1847, t. VI, p. 102.
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DU CHESNE (André), en latin Quercetanus, historiographe du roi,

(1584-1640).

Les Antiquités et recoerches des villes, chasteaux et places

les plus remarquables de toute la France, selon l'ordre et ressort

des Parlemens. (JEuvre enrichie des fondations , situations et

singularitez des villes, places, et autres choses notables, concer-

nant les Parlemens ,
jurisdictions , églises et polices de ce

royaume, par André Du Chesne, vivant conseiller du roy en ses

conseils, historiographe de France, reveu par François Du Chesne.

Paris {HiW, 1622, 1629, 1631,1637,1647). M. D. C. XLVIII, 2 vol.

in-12. Cette dernière édition est la meilleure. (Bibl. Carn., .^490.)

Daos le 1"' livre : de la Ville, Cité et Université de Paris, se trouve la

description de Paris, p. 1-164. et de ses environs, p. 165-233. Cette des-

criptiou est eutièreineut copiée de la cosmo'Tapuie de Belleforest; or
ou la trouve admirable dan? le plagiaire et détestable daus l'original :

ce qui ue fait pas honneur au jugement des critiques, qui n'ont lu ni

l'un ni l'autre.

— Bibliothèque des altecrs qui ont écrit l'histoire et la topogra-

phie de la France. Paris, 1618, in-8.

Dans cet ouvrage, 28 n°s sont consacrés à la bibliographie de Paris.

— Histoire généalogique de la maison de Mo.ntmore.ncy-Vergi. Paris,

1625, in-fol.

DUFOUR (L'abbé Valentiii.) P.

— Le Charnier de l'ancien cimetière Saint-Paul. Etude historique,

par l'abbé Valentin Dufour, du clergé de Paris. Paris, 1866, in-8

de 44 p., avec i pi.

(Extrait de la Revue universelle des Arts, tom. XXII, p. 2S.'>-304

et 391-410.) Tirage à part à 200 exempt, sur papier de Hollande.

— Recherches sur la Dance macabre peinte en 1425 dvi cimetière

des Innocents, par l'abbé Valentin Dufour, Parisien, Paris, 1873,

gr. in-8, 52 p. grav.

(Extrait du Bibliophile français, 1873.) Tirage à part de 250 exem-
plaires.

— Registre co.\tena.nt les procès-verbaux des cérémonies -extraor-

dinaires de l'abbaye royale de Suinte-Geneviève, au mont de

Paris, commencé en 1764. Analyse et extrait de ce manuscrit.

(Bulletin du Bibliophile français, tom. VI, 314-319 et 343-351,

1872.)
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— La Danck macabrk Dt;s SS. Innocents de Paris, d'après l'édi-

tion de 1484, précédée d'une étude sur le cimetière, le charnier

et la fresque peinte en 1425, par l'abbé Valenlin Dufour, Pari-

sien. Paris, 1874, petit in-8, fac-similé de la Dance, texte goth.

de 116 p. allas et XIV de tables.

— Calendrier des coxfréries de Paris, par J.-B. Le Masson, Foré-

sien, précédé d'une introduction avec des notes, par l'abbé

Valenlin Dufour, Parisien. Paris, 1875, pet. in-8 de LVII-193 p.,

3 pi. de costumes de crieurs de confrérie.

— Une famille de peintres parisiens aux xw^ et xv" siècles. Docu-

ments et pièces originales, précédées d'un aperçu sur l'histoire

des Beaux-Arts en France, avant la Renaissance. Paris, 1877,

pet. in-8 de 166 p., dont 40 pour l'introduction, port, en couleur

et grav. hors texte.

— Une question historique (1720-1868), texte et traduction de la

dissertation historique de Keysler, sur l'interdiction de la viande

de cheval, avec notes. Paris, Rouquette, 1868, in-12, de 72 p.

— La Dance macabre, composée par Maistre Jehan Gerson (1423).

Paris, Willem, 1875, in-8 goth., titre et texte encadrés, de

12 pages.

— Collection des anciennes descriptions de Paris, avec introduc-

tion, notes et. commentaires, par l'abbé Valenlin Dufour. Paris,

Quantin, 1878-1882, première série, 10 vol. in-8 écu, tiré à petit

nombre, avec port., plans, pi. et fac-similé.

Cette réimpression des petits classiques de l'histoire de Paris est des-

tinée à former une bibliothèque parisienne portative à l'usage des ama-
teurs, elle se compose des ouvrages suivants : Isaac de Bourges, Ant.
de Mont-Royal, Michel de MaroUes, Michel de la Roche-Maillet, André
Thevet, Et. Cholet, Belleforest, Munster, Du Pinet, Braun, un anonyme
sicilien, Davity, Ranchiu, Rocole.

— Recherches sur les XII Stations de Satnt-Denis, Etude histo-

rique, 1872.

— Du Lieu du supplice de saint Denis : fut-il martyrisé à Mont-

martre? 1874.

(Extraits du Bulletin du Bouquiniste, des l^^'fév. 1870, l*"" et 13

mai 1872 et 1" nov. 1874.)

— Le Vieux Paris, ses derniers vestiges, dessinés d'après nature,

et gravés à Teau-forte par J. Chauvet, notices par L.-V. Dufour,

Parisien , introduction par Paul Lacroix (
Bibliophile Jacob).

Paris, Evreitx, imprimerie C. Hérissey, 1878, in-4, 36 pi.

x
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DUFOUR (A.) de Corbeil.

— Relation du siège de Paris, par Henri IV, traduite de l'italien

de Philippe Pigafetta, par A. Dufour.

{Mémoires. Soc. Paris, toin. 11, p. )-10o.)

DUFRESNY (Charles Rivière), auteur comique, né à Paris,

(1648-1722).

— Entretiens , ou amusements sérieux et comiques, par Rivière

Dufresny. Amsterdam, 170b, 1 vol. pet. in-8.

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions; la première est datée de 1609 et la

dernière, du vivant de l'auteur, de 1723, a été précédée de deux ans par

la première des Lettres persanes. Dufresny a supposé dans ses Amuse-
ments un voyage qu'il fait dans Paris, en compagnie d"uu Siamois; il

parcourt avec lui les différents pays qui conq>oseut le monde parisien :

fa Cour, le Palais, l'Opéra, les Promenades, l'Université, etc. etc.; il y
trouve l'occasion d'y fronder les travers et les ridicules de son temps'.

Dufresny avait écrit une seconde partie de son piquant ouvrage, et quel-

que temps avant sa mort il la brûla, à la sollicitation de ses enfants.

Nous avons cité l'édition de ITO-o. qui a servi à la réimpression qui en
a été faite dans le Cabinet du Bibliophile. Paris, Jouaiist, 1869, 1 vol.

pet. in-8 de VIIl-114 p., titre rouge et noir.

DU JONC.

— La Chimère, ou Pliantosme de la Mendicité, trad. l'rançoise,

avec texte. Faris, 1607, 2 part, en 1 vol. in-8.

L'Estoile parle en ces termes de ce volume : « A. Périer m'a vendu,
ce jour (20 fév. 1607) six sols un petit livret nouveau, intitulé : La
Chimère, ou Phantosme de la Mendicité, relié en parchemin, » in-8.

« Du Jonc, aucteur. et y a des traits dedans gentils et hardis. » Mémoires-
Journaux, tom. Vlll, 'p. 275. Les catalogueurs qui ont cité cette pla-

quette comme une traduction, n'ont pas lu ce passage de l'Estoile, qui
fait connaître le nom de son auteur.

DU H.\MEL (Jean-Baptiste), chancelier de l'Église de Bayeux.

- Dissertation de M. Du Hamel, chancelier de l'église de Bayeux,

sur les privilèges de l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés, traduite

du latin par M. D. H. C. D. B. Paris, 1668, pet. in-12. ( Bibl.

Maz., 32031, A.)

- JoA. Bapt. Du Hamel ecclesiœ Baiocensis cancellarii dissertatio

de privilegiis monastcrii Sancli Germani parisicnsis. Parisiis,

i688, in-12. (Bii. Maz., 32031, B'.)

DULAC (Alleon).
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— Observations sur le plâtre de Paris, manière de le tirer et de le

travail lei'.

Elles se troiiveut dau^ les Mélamjes de M. Dulac, tom. VI, p. 260-274.

Lyon, 1765, 2 vol. ia-8.

DULAUREM (Le Père), carme.

— Discours à monsieur le prévôt des marchands et à messieurs

les échevins de la ville de Paris, pour inviter à la procession qui

se fait tous les ans à la chapelle des Thuilleries, le jour de

Saint-Louis, et à la messe qui y est chantée pour la conserva-

tion du roi, par les PP. Carmes du grand couvent, prononcé par

le P. Joseph Dulaurent, religieux conventuel et prédicateur ordi-

naire du même couvent, le vingt-deuxième août mil sept cent

trente-deux. Paris, 1732, in-4. (Arch. nat., L. 927.)

DU PIA'ET (Antoine), sieur de Noroy, traducteur et cosmographe

français, xvi" siècle.

— PlANTZ, POURTitAlCTZ ET DESCRIPTIONS DE PLL'SIEURS VILLES ET FOR-

TERESSES, tant de l'Europe, Asie et Afrique, que des Indes et

Terres-Neuves : leurs fondations, antiquitez et manières de vivre,

avec plusieurs cartes générales et particulières, servans à la

cosmographie, jointes à leurs déclarations; deux tables fort

amples, l'une par chapitres et l'autre des matières contenues

dans ce présent livre, le tout mis en ordre, région par région,

par Antoine Du Pinet. A Lyon, par Jan d'Ogerolles, 1564, in-fol.

Quelques exemplaires sont réglés et coloriés. On trouve dans

cet ouvrage très-rare 46 cartes des plans de villes, gravés sur

bois, parmi lesquels on remarque celui de Paris, p. 22, et une

description de la Ville, Cité et Université deParis, p. 21-26. Comme
date, le livre de Du Pinet se trouve placé entre ceux de Munster

('Ioo2) et de Braun(lo74). C'estle premier auteur français qui ait

essayé la topographie et la description de Paris. Son plan est an-

térieur à celui de Munster, qui Ta maladroitement copié. Voy.

Collection des anciennes descriptions de Paris, tom, VIIL

Les plans de l'ouvrage de Du Pinet sont l'œuvre d'un véritable artiste,

celui de Paris est connu sous le nom de plan de d'Ogerolles, sons lequel

on le désigne quelquefois, quoique ce libraire n'en soit que l'éditeur.

Antoine Du Pinet était protestant, il est l'auteur d'un pamphlet beau-
coup plus connu que ses Planlz, intitulé : Taxes des parties casuelles

de la boutique du Pape, 2e édition, réimprimé à Leyde, 1607, iu-8. La l^e,

Lyon, 1364. in-fol.. avec traduction française et notes, portait le titre de
Taxes de la pémtencerie et cliancelerie romaine. En 1382. parut à Genève
un pamphlet du même genre : Le Livre des Marchands, fort utile à toutes

gens pour corjnoislre de quelles marchandises on se doit donner garde
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désire déceii : Ed. Foiiniier. qui ne l'avait jamais lu, le cite comme le

type dn Livre commode (Introduction. XV.) C'est prendre le Pirée pour

un homme, comme le singe de la fable.

DU PLESSIS-PRASLIN (Gilbert de Choiseul).

— Oraison fl'nèbre de Mgr le prince de Conty, prononcée à Paris,

le 5 juin Ifi66, au grand couvent des Carmélites, par messire

Gilbert do Choyseul du Plessy-Praslain, évesque de Comenge.

Paris, 1666, in-4. (BiLl. Maz., 10371, D.)

DU PLESSIS (Dom Toussaint).

— NocvELLES ANNALES DE Paris jusqu'au règne de Hugues-Gapet,

on y a joint le poëme d'Abbon, sur le fameux siège de Paris par

les .Normands, en 885 et 886, beaucoup plus correct que dans

aucune des éditions précédentes, avec des notes pour rinlelli-

gence du texte. Paris, l7o3, in-4.

— Réflexions de Dom Toussaint Du Plessis, contre l'histoire du

diocèse de Paris. Mercure de France, juin-septembre 1756.

DU PLESSIS (Jacqueline-Marie).

— Vie de Louise -Eigénie oe Fontaine, quatrième supérieure de la

Visitation de Paris, par une dame de qualité (Jacqueline-Marie

du Plessis). Paris, 1694, in-12, et 1696, \n-ii, revue et considé-

rablement augmentée.

On doit y joindre la : Lettre aux religieuses de la Visitation de Paris,

sur la vie de la R. M. Louise-Eupénie de Fontaine (parle P. Quesnel).

Paris, 1695, in-12, et 1697, in-12, 2^ édition. Cette lettre a trait à l'article

suivant.

— Vie de la vénérable mère Louise-Eugénie de Fontaine, reli-

gieuse et quatrième supérieure du premier monastère de la

Visitation Sainte-Marie de Paris, composée par une dame de

qualité (J.-M. du Plessis). Paris, 1694 et 1696, in-12.

La Bibliothèque historique du Père Lelong (t. I»', p. 922, n"^ 15,260 à

15,300), donne un certain nombre de biographies de religieuses visilaa-

dines.

DUPLOMB (Charles).

— Notice sur l'hôtel du Ministère de la Marine, parCh. Duplomb

{Mém. Soc. Paris, tom. V, p. 316-326.)
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DU PRADEL (Abraham), pseudonyme de Nicolas de Blegny.

— Le Livre commode des adresses de Paris, pour 1692, suivi d'ap-

pendices, avec introduction et notes par Edouard Fournier.

Paris, 1878, 2 voL in-16 de LX-Sll et 400 pages. Collection delà

Bibliothèque ehévirienne.

En 1691 parurent les Adresses de la Ville de Paris, et en 1692 Le
Livre commode, qui fut saisi à son apparition et qui vient d'être réédi é.

Il manque à ce livre, pour le rendre réellement commode, une bonne
table des matières, par ordre alphabétique.

DUPRAT (Anthoine).

— A TOUS CEUX QUI CES PRÉSENTES LETTRES VERRONT, Anthoine

Duprat, etc. S. n. cl. l. n. d., in-4, 13 p. (Arch. nat., M. 189.)

Cette plaquette renferme les titres de la fondation de Robert du Gast,

docteur régent en Faculté de décret, au collège de Sainte-Barbe.

DURAND (L.-C).

— Notice sur la tour Saint-Jacques, depuis sa fondation jusqu'à

nos jours, avec tous les événements historiques qui s"y ratta-

chent, par L.-C. Durand. Paris, 1833, br. in-16.

DUREAU (D' A.).

— Note sur la bibliothèque de l'Académie de médecine de Paris,

par le docteur A. Dureau, bibliothécaire-adjoint. Pari^, 1877,

in-8 de 8 pages.

DUSSAUSSOY.

— Le Citoyen désintéressé, ou diverses idées patriotiques, concer-

nant quelques établissements utiles à la ville de Paris, par Dus-

saussoy. Paris, 1767, 2 tom. en 1 vol. in-8.

DUVAL (L'abbé Jean), prêtre, bachelier en théologie, vicaire de

Saint-Gervais.

— Le Calvaire profané, ou le Mont-Valérien usurpé par les Jaco-

bins du faubourg Saint-Honoré, à Paris, adressé à eux-mêmes.

Poëme de 2,000 vers. Cologne, Marteau, 1670, pet. in-12.
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Voy. Lebeuf, tom. VII, art. Mont-Valérien, p. 126 et suiv. et 138 pour
cet ouvrage. Le fameux Tardieu, lieutenant-crimiuei, est le magistrat

dont il est parlé : sa femme y joue aussi un rôle.

DUVAU.X (Livre-Joi;r.\al de Lazare). Voy. Colkajod.

DUVERNET (L'abbé T.-J.).

— Histoire de la Sorbo.n.ne, dans laquelle on voit l'influence de la

théologie sur l'ordre social (par Tabbé T.-J. Duvernet). Paris,

1790, 2 vol. pet. in-8.

Cet ouvrage a été traduit en allemand, à Strasbourf;, en 1791. 2 vol.

iu-8. On y trouve traités différents sujets singuliers : d'Abailard et des
fondateurs de la théologie en France; du dérangenicnt de la fête de
saint Louis et de rétablissement de la Sorbonne, rue Coupe-Gorge;
bizarre décision de la Sorbonne au sujet du cœur de Philippe le Hardi;
honneurs rendus à Jeanne d'Arc; de l'épiscopat des fous et de celui de
l'âne ; étrange décret de la Sorbonne contre les Jésuites, etc. etc.

E

ÉCLAIRCISSEME.NT à Mgr l'archevêque de Paris, par MM. les

doyen et chapitre , et le sieur Joly, chantre et chanoine de

ÏÉqUsc de Paris, sur un factum en apostille intitulé : « Réponse

des curez de Paris au second factum de messirc Claude Joly,

chantre et chanoine de Notre-Dame de Paris, touchant les écoles

de charité, présenté à Mgr l'Archevêque de Paris, In-4, 72 pages.

Voy. Ecriture, Factum,

3

oly.

ÉCLAIRCISSEMENT louchant le procès que Messieurs de Sor-

bonne font aux bacheliers de la licence, qui a commencé au mois

de janvier 16!)i. 5. n. d. l. n. d., in-4 de 4 pages. (Bibl. nat., -1273,

Sorb.)

ÉCRITURE pour messirc Claude Joly, chantre et chanoine de

VE(jlise de Paris, coilateur, juge et directeur des petites écoles de la
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ville, faux bourgs et banlieue de Paris, et les maîtres en charge de

la communauté des dites écoles, défendeui's, et encore pour les

sieurs doyen et chapitre de ladite église de Paris, intervenants,

contre les sieurs recteur, doyen et suppôts de ÏUîiiversîté dp Paris,

demandeurs, pour servir de contredits à la production des dits

sieurs recteur et suppôts, et de réponse à un livre dill'ammatoire,

intitulé : Factum, ou Traité historique des écoles de l'Université de

Paris en général, avant l'an 1 200, des écoles de grammaire en 'parti-

culier, avant l'an ioOO, de l'exercice des petites écoles, et de leur

direction pour V Université de Paris, contre M. Claude Joly, chantre

de réglise Notre-Dame de Paris, et pour opposer à son prétendu traitté

historique de l'école de cette église, et à tousses autres livres, factums,

mémoires, extraits et écritures. Paris, 4680. — Paris, s. d., in-4 de

124 p. Voy. Eclaircissement, Factum, Joly,

Ce mémoire est suivi d'une « Liste des chantres de l'église de Paris,

selon leur temps, pour servir au catalogue des mêmes chantres qui
est à la fin du traité des écoles, imprimées en 1678, produit au procez
où il faut ôter le Herpeur et Tenacier, » Voy. Joly.

ÉDICT DU ROY Nostre Sire, sur les vivres que les hosteliers,

taverniers et cabaretiers vendront aux passans et repassans, avec

privilège. On les vend à Paris, en la rue de la Juyvrie, à l'enseigne

Sainct-Pierre et Sainct-Jacques, et à la première porte du Palays,

par Jaques Nyverd (1546).

Pièce gothique de 8 ff. in-4, rare. Un exemplaire rehé par Cazin, s'est

vendu 250 fr. Un grand bois représente le roi rendant la justice.

ÉDICT (L') DU ROY sur les articles faictz par \A.Facidté de Théo-

logie de VUniversité de Paris, concernant nostre foy et religion

chrestiene et forme de prescher avec un aultre édict sur là jurisdic-

tion des prélats et inquisiteurs de la Foy. 5. n. d. l., 1513, petit

in-8, goth.

ÉDIT DU ROY portant confirmation de ÏOrdre de N.-D. du

Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, dans ses biens, droits

et pi'ivilèges : et union de l'hospital et église de Saint-Jacques de

Paris, donné à Paris, au mois d'avril 1722. Paris, 1722, in-4, 12 p.

(Arch. nat., S. 4872.)

ÉDIT DU ROY, portant deffenses à VHopital général et autres de

prendre des rentes à fonds perdu plus bas que le denier vingt.

Paris, 1690, in-4. (Bibl. Maz., 10371, P.)
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ÉDIT DU ROY pour le loglement des imprimeurs et des libraires

de Paris. Paris, J687, in-4.

— Le mkme. Paris, 1731. in-12.

ÉUIT de création dos jurez crieurs d'enterrements. Paris, 1690,

i p. in-4.

ÉUITS, déclarations, ordonnances, arrests et règlemens concer-

nant VHôtel royal des Invalides. Paris, 1728, in-4.

ÉGLISE (L') ROYALE DES INVALIDES, recueil d'estampes, des-

sinées et gravées d'après les tableaux originaux peints à fresque,

au dôme et aux chapelles de cette église, avec les ornements qui

les accompagnent, et une explication de chaque tableau. Paris,

s. d., gr. in-fol.

Recueil factice conservé à la réserve de la Bibliothèque nationale.

ÉLÉGIE sur l'embrasement de la Sorbonne. Paris, s. d., in-4.

Pièce curieuse à cause d'une grande vignette placée en tête du texte,

qui représente la Sorbonne.

ÉLÉGIE de Madame la Mareschale de Ransau à M. le comte de

Ransau, son père, sur sa retraite au couvent de VAnnonciade de

Paris. S. n. d. l. n. d., in-4 (Bibl. Maz., 18824, Z"^.)

ELOGE DU RKVÉBEND PÈRE DoM Jean DE Saint-François, rcligicux

de U congrégation des Père FeitUiens. décédé en leur monastère du

faulx bourg Sainct Honoré, à Paris, le o jamier 1629. Paris, 1629,

in-i (Bibl. Maz., 12491.)

ELOGE d'Anselme, de Paris, chanoine régulier de Sainte-Gene-

viève.

Inséré dans le Journal des Savans de 1689.

ÉLOGE DE Claude du Moulinet, chanoine régulier de Sainte-

Geneviève.

Insf-ré dans le Journal drs Savans de i687, et à la tête de sa Descrip-
tion du cabinet de la bibliothèque de Sainte-Geneviève. Paris, 1692, in-fol.
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ÉLOGE HISTORIQUE ou Vie abrégée de sainte Fremiot de

Chanïal, fondatrice et première supérieure de l'Ordre de la Visita-

tion de sainte Marie. Paris, 17GS, in- 12. Voy. Abrégé de la Vie de

M™» de Chantai.

ÉLOGES ET DISCOURS sus la triomphante réception dc roy en

sa Ville de f'aris, après la réduction de La Rochelle, accompagnez
des figures tant des arcs de triomphe que des autres préparatifs.

Paris AHid, in fol.

ÉLOGE FUNÈBRE HISTORIQUE de très-cocrt , très-épais et

TOUT adroit citadin M. Maître Xicodème Pantaléon Tire-Point,

bourgeois de Paris, maître et marchand tailleur d'habits, ancien

juré de la communauté, ancien marguillier de sa paroisse, membre
de la première et de la plus nombreuse confrairie de tous les

royaumes, etc. etc., prononcé le 3 juin 1776, par maître Boniface

Prêt-à-Boire, son premier garçon et associé. In-8, S. n. d. Z.,

1776, 58 pages.

ÉMOND (G.).

— Histoire du Collège de Louis-le-Grand, ancien collège des Jésuites

à Paris, depuis sa fondation jusqu'en 1830, par G. Émond, cen-

seur émérite des études, au collège de Louis-le-Grand. Paris,

184-5, in-8. ^

ENFER (L') DE LA MÈRE GARDINE, traictant de la cruelle

bataille qui fut aux enfers entre les diables et les maquerelles de

Paris, aux nopces du portier Cerberus et de Cardine, qu'elles vou-

laient faire rorne d'Enfer, et qui fut celle d'entr'elles qui donna le

conseil de la trahysen, etc. Outre plus est adjoustée une chanson

de certaines bourgeoises de Paris qui, feignant d'aller en voyage,

furent surprises au logis d'une raaquerelle à Saint-Germain-des-

Prez. Paris, 4 383, in-8 de 32 p., la chanson est en italique. (Bibl.

Ars., B.-L. 18330 bis.)

Exemplaire unique.

— Autre édition. Paris, 1597, in-8 de 32 p. et 2 planches en ita-

lique.

C'est l'œuvre d'un poëte de l'école de Ronsard, dont le nom est inconnu.
Méon a suivi cette seconde édition dans la réimpression qu'il a donnée
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en septembre 1793. chez Didot laîné. A la suite, il a donné Déploration

de la mère Cardine. \(ir~ 1812. il a rôimprinu' dans le même format

une longue chanson intitiilt-e : lian de quelques marchands de Çf raines à
poil cl d aucunes filles de Paris. 1570. Sur cette pièce curieuse et ses

imitations, car le nom de Cantine a figuré depuis et jusque sous le

règne de Louis XIU dans le titre ou dans le contexte de bien des facé-

ties, consulter Bruuet, Manuel du libraire,' II, 179; Analecta biblion, du
marquis du Hoiire, II, 60; Bulletin du bibliophile belge, II, 103; et le

Journal de l'Amateur de livres, II, 63.

ENGELSTOFT.

— NoGET om fremme des Studeringer i Paris, i 42 og 13 Aerhun-

drede.

Ce mémoire a été inséré dans le Skandinavisk muséum, t. V, 1802,

V* partie, p. 54-74.

ENGOLISMEXSIS (Paul-Thomas).

— LiTETiADOs LiBRi V. apud Claudium Morellum, via Jacobaea, ad

insigne fontis. 1617, in-8.

Cepoëme a pour objet non une description de Paris, comme on pour-
rait le croire, mais le récit du siège de Paris, par Henri IV. L'auteur
nétait pas royaliste, mais un ligueur acharné.

ENSEIGNES (recueil des) de ce temps. Paris, 1646, 3 parties en
i vol.

ôecueil très-curieux. Voy. Bergf.r (A.), L\ Querière (E. de), Mal-
LET 'N.) : Mariage des quatre fds Hémon.

ENTRÉE (L') du très-chreslien roy de France, Francoys, de.Val-

loys, premier de ce nom, en sa noble Ville, Cité et Université de

Paris, faicte le jeudy XV jour de février, l'an de grâce 1344. S. n.

d. l. n. d., pet. in-4.

ENTRÉE DE HENRI II. Voy. C'est l'Ordre.

ENTRÉE DE CHARLES IX. Voy. Rrief.

ENTRÉE DE LA REINE ELIZABETH. Voy. C'est l'Ordre.

ENTRÉE DE HENRI III. Voy. Hymne.

ENTRÉE TRILMPHALE de Leurs Majestez Louis XIV et Marie-
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Thérèse d'Autriche, son épouse, dans la ville de Paris, au retour de

la signature de la paix générale et de leur heureux mariage.

Paris, en 1662, Pierre Lepetit, in-fol.

Ce volume est orné de 19 belles planches par J. Marot, Le Pautre,

Lebrun et Chauveau, dont la belle planche de la procession.

ENTRÉE (L') ROYALE de LL. MM. dans leur bonne, célèbre et

fidelle ville de Paris, avec les protestations et réjouissances de tout

ses bourgeois et habitans. Paris, s. d. (1649), in-4 de 6 p.

EiNTRÉES de Marie d'Angleterre, femme de Louis XII, à Abbe-

ville et à Paris, publiées et annotées par H. Cocheris. Paris, /4ubry,

1838, in-8.

ENVIRONS DE PARIS, contenant les villes, bourgs, villages,

hameaux, abbayes, chapelles, couvents et monastères, châteaux,

belles maisons , fermes, forêts et moulins qui sont éloignés de

Paris de vingt lieues, par ordre alphabétique. Paris, Mil, in-8.

ÉPITAPHIER DE PARIS

Sous ce titre on trouve dans plusieurs des grands dépôts littéraires

de Paris des recueils formés autrefois pour faciliter les recherches
généalogiques; ils portent en général le nom de Recueil général des
Epitaphes des personnes illustres, nobles, célèbres et autres, inhumées
dans les églises de la ville et faux bourgs de Paris, depuis 1100 jusqu'en
1660. La partie ancienne est toujours plus ou moins incomplète. Mal-
heureusement, les inscriptions ont été souvent mal lues et les noms
estropiés. On comprend l'intérêt qu'offre un pareil travail au point de
vue historique, héraldique et généalogique; mais que de lacunes encore,
même dans les moins incomplets! Le Bureau des travaux historiques
de la ville de Paris a commencé les études préparatoires de VEpitaphier
de Paris, destiné à figurer dans la collection de YHistoire générale de
Paris, mais ce sujet déhcat, long et difficile à traiter, demande beau-
coup de temps et de soins et n'est pas prêt à être terminé. En atten-

dant sa publication, nous allons indiquer et décrire sommairement les

principaux Epitaphiers que l'on trouve dans les Bibliothèques de Paris.

— Épitafes (sic) (Recueil d'). Paris, 5 vol. pet. in-fol. de 775-

868-563-1021 -660 ff., avec table des epitaphes.

(Bibl, nat., Msc, fonds franc., 2816-2820.)

Recueil formé par Pierre Clairambault, généalogiste des ordres du
Roi, qui comprend, sous un titre général, trois ouvrages différents,

comme le prouve la répétition des mêmes matières. Les deux premiers
volumes sont l'œuvre du généalogiste; les troisième et quatrième for-
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ment une seconde série, le cinquième une nouvelle; Jes sujets sont les

môme?, le poiut de vue un peu diU'érent.

I. Le premier volume commence ainsi : Les tombeaux des personnes
illustres, nobles et célèbres inhumées dans régli:Je cathédrale Notre-
Dame de Paris, avec leurs éloges, généalogies, armes, devises, et leurs

seize quartiers. Table des églises contenues dans ce volume :

.Notre-Dame; Saint- ,\ndré-des-Arcs; Religieux de Saint-Antoine: Filles

Saint-.\ntûiue-des-Champs; .\ve-.Maria; Augustius du grand Couvent;
Petits-Augustins; Saiut-Barlhélemy ; collège de Beau vais; Bernardins;
Billeltes; Blancs-.Manteaux; chapelle de Braque; Capucins Saint-Honoré;
Capucines ibidem; Carmélites; rue Saint-Jacques; Carmélites du Marais;
hôpital Sainte-Catherine; rue Saint-Denis.

II. ' Je mettray icy, dit Clairambault, premièrement les seize quartiers
avec les généalogies en table(au; de ceux qui sont iuhumez en cette

église (Val Sainte-Catherine;, desquels j"ay parlé en la première impres-
sion de mes tombeaux et ensuilte j'adjôuteray les autres tombenux
qui ont esté démolys ou sont transportés avec les épitaphes qui y
estoieut autrefois. »

On trouve dans ce volume les épitaphes des églises : de Sainte-Cathe-
rine-du-Val; Célestins: Saint-Clair-des-Bous-Enfauts; Cordeliers: Saint-
Cosme; Saint-Christophe; Saiule-Croix-de-la-Bretonnerie ; Saint-Denis-
de-la-Châtre : Filles Saiute -Elisabeth ; Enfants-Rouges; Saint-Eustache;
Feuillens; Saint-Germaîu-lAuxerrois; Saint-Germain-des-Prez; Saint-
Gervais; hôpital Saint-Gervais; hôpital des Haudriettes, dites Béguines,
près de la .Martellerie ; Saiut-Houoré; Jésuites; Jacobins ; hôpital des
Réformez; Saint-Jean-en-Grève : Saints-Iunocens; Blancs-.Manteaux;
Saiut-.Médéric; Saint-Jacques-la-Boucherie; Sainte-Opportune; Saint-
Sépulcre; Saint-Yves; Saint-Jacques-de-l'Hôpital; Saint-Josse; Saint-
Leu; Saint-Gilles; Filles de la .Magdeleine, rue des Fontaines; Saint-
.Merry, bis; Minimes de la place Royalle; .Notre-Dame-de-Nazareth;
Saint-.Nicolas-des-Champs ; Saiut-Nicolas-du-Chardounet ; Saint-.Nicolas-

du-Louvre; Oratoire Saint-Houoré; Saint-Paul; Filles pénitentes de
Saint-.Magloire; Quinze-Vingts : hôpital des Quinze-Vingt»; Saint-Roch;
Saiut-Séverin; Saint-Victor; Saint-Sépulcre, bis; église du Temple;
hôpital et cimetière da la Trinité: Saint-Thomas-du-Louvre.

111 et IV. Recueil des épitaphes des personnes illustres nobles, célèbres,

étant enterrées dans les églises de Paris, copié sur un recueil fait pour
M. de Guénégaud, secrétaire d' Estât, écrit en 1669. sur l'original, lequel

avait passé à M. du Bouchet, puis, après sa mort, à M. d'Hozier, par
acquisition. Ce dernier l'a donné au Roy avec son cabinet, en 1717.

Autre série, sous un même titre, mais avec des dessins d'armoiries,
mêmes sujets, plus les Filles-Dieu et les religieux de Nazareth, près le

Temple.
V. Ce volume commence par une table des Eglises de Paris, dont on a

tiré les épitaphes qui sont en trois tomes à la Bibliothèque du Boy, pour
servir à vérifier si mon recueil qui est dans mon manuscrit est complet.
C'est luy qui a preste celuy sur lequel a esté fait celuy cy qui est à la

Bibliothèque du Roy. Cette table n'est pas celle du volume mais celle

d'uu èpilaphier dont on va p<irler. Voici les matières contenues dans le

tome cinquième, composé presque exclusivement de texte et de longs
extraits. .Nous y avons trouvé deux documents importants, d'abord la des-
cription, arcade par arcade, du charnier des lunocents, l'emplacement
de la Danse macabre, et, à l'article Saint-Paul, copie des travaux exécu-
tés dans cette église au w" et au xvi^ siècle, et dont la mention se trou-
vait sur le feuillet de garde d'un évaugéliaire connu sous le nom de
manuscrit de Toulorge, sou copiste. Les petites églises de la cité sont
ici représentées. L'article .Notre-Dame reuterme un grand nombre d'ar-

moiries gravées ou de-sinées à la main, quelques-unes coloriées;
presque tous les monuments de Saint-Eustache sont reproduits sur une
grande échelle, avec les couleurs au naturel, qui rappellent les belles
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reproductions du petit EpHapliicr de D. Poirier, conservé à rArseual,
dont il sera parlé plus loin. Voici la nomenclature des églises dont les

épitaphes sont mentionnées dans ce précieux volume:
Notre-Dame; Saint-Jean-le-lloud ; Saint-Pierre-aux-Bœufs ; cloître

Notre-DauiL; ; Sainte-Marine; Saint-Landry; Saint-Christophe; Saiate-
Geneviève-des-Ardens ; Hôtel-Dieu; Sai'ut-Eustache

; Saint-Séverin
(église, cimetière et charniers); Saint-André-des-Arcs; Saint-Benoit;
Saiut-Cosme; Saints-lnnocens (église, cimetière et charniers, arcade
par arcade); chapelle basse du Palais; Saint-Louis-en-l'Ile

; Saint-Paul
(église, cimetière et charniers) ; collège de Clun}'; collège de Sorbonne;
collège de Sa-int-Jean-de-Beauvais; Saint-Jeau-de-Latran; Saint-Yves;
Saint-Germain-des-Prez; Blancs-Manteaux; Bernardines; Mathurins;
Grands-Au"ustins ; Saint-Etienue-du-Mont; Sainte-Geneviève-du-Mont

;

(église et cloître) ; Chartreux ; Incurables ; Saint-Antoine-des-Champs.

— Epitaphier Clairambaclt, avec blasons, '2 tom. en 1 vol. de 128-

321 p. (Bibl. nat., cab. des manuscrits. Epitaphes, V. 94-3.)

Augustins, 7; Annonciades de Popincourt; collège d'Autun; Ave-
Maria; Bernardins, 2; Blancs-Manteaux. 11; Capucins de la rue Saint-
Honoré; Carmélites du faubourg Saint-Jacques; Capucines; Célestins,
6; Cordeliers, 7; Feuillans; Incurables; Invalides; Innocents, o; Jaco-
bins, 6; Minimes, 4; Notre-Dame, 37; Saint-Magloire; Saint-André-des-
Arts; Sainte- Catherine -du-V=il- des -Ecohers, 5; Sainte -Chapelle, 2;
Saint-Eustache, 28; Saint-Germain-l'Auxerrois

; Enfans-Rouges
; Saint-

Germaiu-des-Près; Saint-Gervais, 2; Saint-Jacques-la-Boucherie; Saint-
Jean-en-Grève; Saint-Leu; Saint-Gilles; Saint-Magloire, 10; Saiut-Méry,
6; Saint-Paul, 3; Saint-Nicolas-du-Ciiardounet, 2; Saint-Nicolas-des-
Champs, 7; Saint-Pierre-des-Arcis; Saint-Roch; Saint-Sulpice, 2; Saint-
Victor, 6; Notre-Dame, 10; Saint-Yves; Sorbonne; Temple, 9; Saint-
Cdsme; Saint-Jean-de-Latran; divers.

— Epitaphes (Recueil d') choisies, ou les Tombeaux des personnes

illustres, nobles, célèbres et autres inhumées dans les églises de

la ville et faux bourgs de Paris, avec leurs armes et blasons. Col-

lection manuscrite en 9 vol. in-fol. de 633-634-636-339-41 7-9 i!3-

594-273-321 pages (Bilb. Ars., mss. 3400.)

Tom. I. Saints-Innocents ; Saint-Josse.

Tom. II. Notre-Dame; Saint-Audrè-des-Arts ; Grands- Augustins
;

Petits-Augustins; Saint-Barthélémy; collège de Beauvais; Bernardins;
Saint-Séverin; Saint-Cosme; Saint-Chr-istophe ; éaint-Denis-de-la-Châtre;
Carmélites du faubourg Saint-Jacques; Jacobins du Grand-Couvent;
Saint-Geneviève-des-Ai-dents.
Tom. III. Saint- Sépulcre ; Sainte-Opporttme; hôpital Sainte-Catherine,

rue Saint-Denis; Saint Jacques-la-Boucherie; Saint-Merry; Saint-Jean-
en-Grève.
Tom. IV. Grands Cordehers; Chartreux; Saint-Pierre-aux-Bœufs;

Saint-Jacques-du-Haut-Pas ; Saint-Magloire
; les Pères de lOratoire,

derrière Port-Royal; Visitation du faubourg Saint-Jacques; Ursulines;
Jésuites (noviciat) ; Val-de-Grâce ; Port-Royal ; Prémontrés ; Incurables

;

Sainte-Marine; Saint-Landry; Hôtel-Dieu; Saint-Jean-le-Rond; Saiute-
Geneviève-des-Ardens; Saiut-Etienne-du-Mont; Saint- Benoît; Saint-
Jean-de-Latran; Sainte-Chapehe ; Mathurins; Notre-Dame-des-Champs

;

collège de Cluny.
Tom. V. Saint-Nicolas des-Champs; Saint-Martin-des-Champs; Filles-

13
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Pénitentes; Filles-Dieu; Saint-Sauveur; Saint-Leu; Saiut-Gilles ; Saint-

Jaciines-de-l'Hiipital.

Toni. VI. Saint-Gervais; Filles Sainte-Marie, rue des Fontaines; hôpi-

tal Saint-Gervais; Filles Sainte-Elisabeth; religieuses de Nazareth;
llaudriettes. rue de la Mortellerie; Saint-Paul; les Minimes; église du
Temple; église et cimetière de la Trinité; Notre-Dame; Jacobins; Sor-
bonne.
Tom. VIF. Oratoire; Quinze-Vingts; Saint-Houoré; Saint-Thomas-du-

Loiivre; Saint-Hoch; Jacobins du faubourg Saiut-flouoré ; Fcuillans;

Célestins; Ave-.Maria; Petit-Saint-Antoine; abbaye Saint- Antoine;
Eufaus-Rouges ; Blancs-.Mauteaux; Carmélites du Marais; Notre-Dame
de-la-.Mercy ; Carmes Dillettes; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie ; Sainte-

Catherine; Saint-Clair-des-Bons-Enfans; Capucins Saint-ilonoré; Sainte-

Geneviève; Saint-Victor.

Tom. Vlll. Saiut-Euslache; Saint-Germain-l'Auxerrois.
Tom. IX. Supplément avec une table alphabétique.

— Epitaphier (Petit) des Eglises de P.\ris, 8 vol. in-4 de 200-141-

< 82-91-205-285-340-246 pages.

Ce recueil factice était autrefois dans des cartons, on en a formé des
volumes. Dom Poirier avait réuni ce curieux recueil; les armoiries sont
dessinées à la plume, les pièces et émaux sont indiqués par des abré-

viations, les monuments représentés à l'encre ou à la sanguine. Les
recherches y sont faciles; dans chaque église on a observé l'ordre

alphabétique. (Bibl. Ars., mss. 4615-4622.)

Tom. I. Saint-Eustache.
Tom. II. Saint-Gervais.

Tom. III. Saint-Jacques-la-Boucherie; Saint-Jacques-de-l'Hôpital.
Tom. IV. Saint-Jean-eu-Grève.
Tom. V. Saint-Merri.

Tom. VI. Petit-Saint-Antoine: Blancs-Manteaux; Carmélites de la rue
Chapon; Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecohers; hôpital Saint-Gervais;
Saint-Paul; Petits Pères de la place des Victoires; Saint-Sauveur ; éghse
d'Argenteuil.
Tom. VII. Sainte-Chapelle; Chartreux; Cordeliers; Sainte-Croix-de-la-

Bretonnerie; Sainte -EHsabeth- du -Temple; Saint -Etienne -du -Mont;
Feuillaus de la rue Saint-Honoré; Saint-Jacques-de-l'Hôpital ; Saint-

Germain- des-Prés; Saint-Jean-de-Latran ; Saint-Julien-des-Ménétriers ;

Saint-Leu; la Magdeleine ; Saint-Magloire ; Saint-.Marcel; Notre-Dame;
Saint-Roch; religieuses du Saint-Sacrement; Petits-Pères de la place
des Victoires (suite) ; épitaphes diverses en France.

Toin. VIII. Saiut-Germaiu-l'Auxerrois; Célestins; Billettes; Saint-
Magloire, rue Saint-Deuis; Capucines, place Vendôme; Saint-Benoit;
Carmélites, rue Saint-Jacques; Grands-Augusfins; Saint-Yves; Saint-
Victor; Saint-Séverin; hôpital Sainte-i>atherine; Sainte-Opportune;
Saint-Sépulcre; Saint-Josse; ^ainl-Nicolas-des-Champs; Sorbonne; la

Magdeleme-du-Traisnel; épitaphes diverses.
Les autres épitaphiers que l'on peut rencontrer dans les différentes

bibliothèques de Paris, ne sont que des copies plus ou moins fautives

de ceux qui sont indiqués plus haut. La Bibliothèque de l'Hôtel de Ville,

brûlée eu 1871, possédait un bon exemplaire de l'épitaphier de Paris et

un état des sépultures de l'église, cimetière et charnier Jes Innocents,
niauuscrit de 293 pages (environ 1200 articles). Les épitaphiers des
églises ont été rarement rassemblés et publiés à part. Nous avons fait

ce travail pour les charniers des églises de Paris. On trouve encore
quelques épitaphes relevées dans les églises de Paris, dans des guides
ou itinéraires, dans la Revue universelle des arts.
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ERASME (Didier).

— D. Erasini Roterodami divœ fîenovefœ prœsidio a qiiartana

febre liberati carnieii votivuni, nuiuquam ante iioc excussum.

rurisiis, excudebat Clirisliauus Wecbelus, sub scuto Basilensi, iii

vico Jacobœo, anno M. D. XXXII.

Ce poëme a été publié en même temps à Bàle, chez Froben, à Fri-

bourg. chez Emmeus, et à Paris, chez Wecbel, et traduit en vers fran-

çais. Voy. Le Liepvre.

ESCUDIER (Gaston).

— Les Saltimbanques : leur vie, leurs mœurs. 1 vol. gr. in-8 de

474 p., orné de 500 dessins à la plume, par P. de Crauzat. Paris,

4875.

C. Yriarte avait mis au frontispice de son œuvre Les célébrités de la

rue : les dieux, les philosophes, les saltimbanques; reprenant ce der-

nier sujet, l'auteur des Saltimbanques a prouvé tout le parti qu'en pou-
vait tirer un observateur doublé d'un homme d'esprit. Voy. Goufjet et

Yri.^rte.

ETABLISSEMENT de l'Académie royale de peinture et de sculp-

ture, par lettres patentes du roy. Paris, 1723, in-4.

ETABLISSEMENT de la confrérie du Précieux Sang de N.-S.

J.-C, érigée par le pape Clément XI. Paris , 1732, in-16 obi.

ETABLISSEMENT des Trente -Trois écoliers de la famille de

Jésus-Christ, vis-à-vis le collège de Montaigu. Paris, 1636, in-i.

ESTAT AU VRAY du bien et revenu de VHostel-Dieu de Paris, et

de sa dépense journalière, pour faire connaître au public les

vrayes nécessités des pauvres malades, qu'on est obligé d'y rece-

voir de toutes parts sans refus, et encores es hospitaux de Saïnct-

Louis et de Sainct-Marcel, q\ii en dépendent. Paris, 1640, in-fol.

(Bibl. Maz., 2755.)

Opuscule très-cxirieux et fort utile à consulter.

ESTAT AU VRAY du bien et revenu, tant ordinaire que casuel,

de VHostel-Dieu de Paris et de sa dépense journalière, etc., comme
aussi les nécessitez des hospitaux de Saint-Louis et de Sainte-Anne

qui en dépendent. Paris, in-fol., 1663. (Bibl. Maz., 3316, G.)
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ESTAT (RRIEF^ du (iouvernement dc collège des Bernardins à

Paris. S. n. d. I. n. d., in-4. (Bibl. Mdz., 18408.)

Ciirieu.x mémoire.

ESTAT AU VRAY des revenus certains et de la despence ordi-

naire du couvent et hospital de la Charité de Paris Pai'is, 16.J8, in-4.

(Arcli. nat., L. 76(i.)

ESTAT AU VR.A.Y des biens et des revenus de Vhospital de la

Charité de Paris. Paris, i669, in-4.

ESTAT VÉRIFIÉ sur les pièces produites es mains de messieurs

les commissaires nommez par le roy, justificatives des abus et

malversations, qui ont -esté commises dans l'administration des

biens de l'église et fabrique de la paroisse de Saint-Sulpice, des

deniers des questes destenez au bastiment de l'église, et des fonds

plus que suffisans pour acquitter les dettes de la dite fabrique, et

faire cesser la taxe. S. n. d. l. ?i. d., in-fol. (Arch. nat., S. 60O0.)

ESTAT SOMMAIRE des misères de la campagne, et besoins des

pauvres aux environs de Paris, des 20, 22, 24 et 23 octobre 1632.

S. n. d. l. n. d., in-4.

ESTAT GÉNÉRAL de la distribution du payement des rentes de

l'hôtel de ville de Paris, assignées sur les aides, gabelle et clergé.

Paris, 1683, in-12.

ESTAT ET PARTITION de la ville et faux bourgs de Paris, en

16 quartiers, chascun des dits quartiers est dirigé sous les ordres

de MM. les Prévôt des Marchands et Eschevins, par un quartenier

assisté et aidé de ses cinquanteniers et dizainiers, divisé de sorte

que l'on y peut connoistre et voir le nombre des paroisses, églises,

chapelles, monastères, communautez, hostels et maisons. Ensemble

les noms des habitans, propriétaires et principaux locataires des

dites maisons. Le tout réduit au premier jour de janvier de l'an-

née 1684, ainsi qu'il suit. 2 vol. in-fol., msc, de 630-705 pages,

le 3" vol. contenant les plans des quartiers manquait déjà lors de

l'inventaire de messidor an VI. Le résumé général est intitulé :

« Coiitinance et partition d'un chascun des seize quartiers de la

ville et faux bourgs de Paris. » (Bibl. nat., Mss. fran. 8603-8601.)
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ETAT des fonds, maisons, rentes, argent et autres biens donnez

à l'église de Saint Jacques-l'Hôpital, à Paris, à charges d'obits,

messes basses, prières et autres services fondez dans la dite église,

dont la plus grande partie ne s'acquitte et ne se paye point depuis

très-longtemps, et dont néanmoins il ne paroît aucune suppression

ou réduction canonique ; ledit état extrait des inventaires des titres

de 1632 et de 1724. S. /. n. d., in-fol. (Bibl. Maz., 3318, E.)

ETAT des fondations faites et qui s'acquittent dans l'église

paroissiale de Samt-Jacques-dc-la-Boucherie. J'aris, 1678, in-8.

Ouvrage rare : Messes dont la rétribulion est de plus de treize solds.

ETAT ACTUEL de la musique du Roi et des trois spectacles de

de Paris. Paiis, 1778, in-18 de IV-140 p., et VI pour la table des

matières, titre gravé, frontispice de Moreau, 4 figures d'Eisen,

Marinier.

ETAT DES BOURSES libres ou affectées à la Faculté de droit,

fondées dans les collèges de non plein exercice, réunis à celui de

Louis-le-Grand. Paris, 1769, in-4 (Bibl. Ma?., 10371, R.)

ETAT, ou tableau des collèges de non plein exercice, réunis

dans le collège de Louis-le-Grand. Affiche gr. in-fol. (Arch. nat.,

M., 157.)

ETAT GÉNÉRAL des biens, rentes, meubles, fondations, offices,

titres et charges de l'église Saint-Hippolyte, fait en 1763. Msc.

(Arch. nat.. S., 3371.)

ETAT ou Tableau de la ville de Paris. Paris, 1756, in-8, avec un

plan de Paris. — Idem, 1760.

Volume des plus curieux, donnant les prix des logements et subsis-
tances dans les différents quartiers de Paris, il y a plus de cent ans.
Mayet, rue de la Juiverie, logeait les ouvriers à la nuit et les nourrissait
à 4 et 6 sous par repas; M" Jamais, rue des Trois-Cannettes, prenait
les mêmes prix; Renaud, à VEmpereur, 2, 3 et 4 sous par nuit, et 4, 5

et 8 sous par repas; on prenait rue d'Argenteuil, 3 et 4 sous par repas;
Baudet, rue de la Magdeleiue, logeait à 2 sous par nuit, et ainsi de
suite pour toutes les classes de la société; les prix dans les pensions,
les couvents. Détails précieux quon ne trouve que dans ce livre.

ETAT de féglise collégiale de Saint-'Jacques et de ses chanoines,
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ès années 1480, 1481 es U82. S. n. d. l. n. d., in-4 de 12 p. (Arch.

nat., S., 4872.)

ETAT de l'église collégiale de Saint-Jacques et de ses chanoines,

en l'année 1654. S. n. d. l. n. d., in-4 de 8 pages. (Arch. nat., S.,

4872.)

ETRENNES AUX DAMES pour 1773. Paris, 1773, pet. in-I2.

ETRENNES LOGOGRIPHES du théâtre et du Parnasse. Paris

1734, pet. in-!8.

ETRENNES DE HERPINOT. Voy. Herpinot et La Porte.

ETRENNES (LES) DU GROS GUILLAUME A PERRINE, présenté

aux Dames de Paris et aux amateurs de la vertu. S. n.'d. l. n. d.,

in-8.

Cette plaquette curieuse, outre des expressions communes et ordi-

naires de la vie, nous offre l'énumération des objets que Ton donnait
d'ordinaire pour étrennes : à ses amis, des confiseries; aux enfants, des
jouets; aux personnes riclies, des bijoux. Ce n'est pas d'ordinaire avec
Gros-Guillaume, mais avec Gaultier Garguille, que Perrine est mise en
scène. Dans les pièces où ils figurent ensemble, elle est donnée pour
la femme de ce dernier. L'une des plus curieuses, citée par l'abbé de
Marolles, dans ses Mémoires, a été éditée par Caron, dans son recueil
de facéties : La farce de la querelle de Gauthier Garguille et de Perrine,
sa femme, avec la sentence de séparation entre eux rendue à Vaugi-
rard, par a, e, i, o, u, à l'enseigne des Trois-Raves. Cette pièce singu-
lière a été réimprimée par Caron dans sa Collection de Facéties. Les
Estrennes ont été réimprimées dans les Variétés historiques et littéraires,

tom. IV, p. 229.

ETRENNES DE L'ASNE. Voy. Fonte.ny (Jacq. de).

ETRENNES DES FILLES DE PARIS. Voy. Jehan d'Ivry.

ETIENNE (R.).

— Causes amcsantes et connues, par R. EsUenne. Berlin, 1769-70,

2 vol. in-12, fig. curieuses.

Facéties spirituelles : la Communauté des charcuitiers, contre celle
des pâtissiers; Mémoire de l'Asne (de Vanvresl, voy. Ane (1'); les Char-
bonniers contre les Savetiers; Mémoire pour le pain béni; le sieur Gau-.
dron contre le sieur Ramponneau; des Lauternes de Paris, pour les
coiffeurs des Dames de Paris; nouveau mémoire pour l'Ane de Vanves;
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mémoire pour le pain béni de Saiût-Rocli, qui rappelle le poëme de
Marigay : Le pain bénit de Saint-Paul. Voy. Marigsy.

EUSTACHE DE KNOBELSDORF (du village de l'Ail), poëte latin

du xvi' siècle, Prussien.

— LuTETiiE Parisiorum DE3CRIPT10, avtbore Evstalhio a Knobelsdorf,

pruteno. Parisiis, apud Christianum Wechelem, ib43, in-8.

Réimprimé à la suite de l'ouvrage de Boutray : Lutefia, voy. Boitray.
Un Prussien qui, par anticipation, fait l'éloge de Paris, est uù fait assez

anormal pour être signalé. Un tiers de ce poëme est consacré à Jeanne
d'Arc. Nous en avons fait l'objet d'une publication à part, texte et tra-

duction, introduction et portrait, sous ce titre : Jeanne d'Arc, ou la

Vierge de Lorraine. Orléans, H. Herluison, 1879, in-8 de 44 pages, tiré à

60 exemplaires, dont 4 sur peau de vélin.

EXAMEN sur l'inconnue et nouvelle caballe des frères de laRozée-

Croix, habituez depuis peu de temps en la ville de Paris. Ensemble

l'histoire des mœurs, coustumes, prodiges et particularitez d'iceux.

Avec cette épigraphe : Maléfices non patieris venire. Exod. xxii.

Paris, \Qii, in-8.

Il y avait eu une édition de cette pièce l'année précédente. Paris,

J 623,' in-8. Le titre est le même, sauf cette différence que les frères
sont dits de la Croix-Rosée.

EXCLAMATION (L') DES OS SALXCT-INNOCENT. In-8, gothique

de 16 feuillets en deux cahiers sans signature, les pages ont

vingt-neuf lignes et les strophes de neufs vers ne sont pas séparées

par un blanc.

L'Exclamation est une suite de lieux communs sur le thème de la

mort. Sauf l'intérêt littéraire qui s'attache à toute pièce un peu an-

cienne, il n'y a guère autre chose que le titre, juste autant que dans
les mazarinades. Cette pièce a été reproduite en fac-similé, sur papier
ancien, avec cette signature au dernier feuillet : Impression homceogra-
phique. Beprod. Adam' Pilinski. et en estampille, l'Arc et le .Miroir, chargé
de trois flèches. Réimprimé dans les Anciennes poésies françaises, t. IX,

p. 59. Dans le Bibliophile du 15 mai 1862 (London), M. Paul Lacroix avait

consacré un article à cette plaquette, dans laquelle il croyait avoir

retrouvé le texte original de la Dance macabre, dont les strophes sont

composées de huit vers, tandis que celle de l'Exclamation en ont neuf.

L'original se trouve à la bibliothèque de l'Arsenal (B. L., 14989.)

EXERCICES SPIRITUELS pour les confrères et sœurs de la con-

frérie du Très-Saint-Sacrement, en l'église Saint-Jacques-la Bou-

cherie. 1740, in- 12.

EXERCICES (S0M.^LA.1RE DES STATUTS ET) de la confrairie de
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la charité de Sainl-Cliaiics-Borromée, inslituée dans l'église de

Saiut-Jacques-hi-Boucherie. Paris, 1681, in-12.

EXKUCICES au collège des Quatre-Nations.

Inséré dans le Mercure de France, n» d'octobre 1738, p. 2127.

EXHORTATION faite à la suite du prône, prononcé le second

dimanche d'après l'Epiphanie, 1757, en l'cg-lise paroissiale e

archipresbytérale de Sa/nt-Si'verin, à Paris, sur le respect et l'atta-

chement dus h la personne sacrée de Sa Majesté. S. n. d. l. n. d.

[Paris, 1757), in-4.

EXPLICATION D'UN TABLEAU ÉNIGMATIQUE que les jeunes

écoliers orientaux, élevés dans le colh'ye des Jésuites, ont fait

peindre pour le Roi. Msc. in-fol. (Bibl. Ars., 3i9.)

EXPLICATION DES DEUX TABLEAUX exposés à la porte de

l'église de l'abbaye royale de Suint-Germain-des-Prez, le 1*' jour

de may 1716, et faits pour la même église, par MM. Cazes et

Verdot. Paris, s. d. (1716;, in-4.

Le May des Orfèvres, offert tous les ans à Notre-Dame, était exposé
le 1" jour à la porte de la cathédrale, pendant tout le mois, dans la

chapelle de la Vierf.'e; le reste de Tannée dans le cliœur, puis allait

occuper dans l'église la place qui Uii était définitivement assignée.

EXPLICATION du tableau présenté i l'église de Sainte-Gene-

viévc, par les prévôt des marchands et échevins de Paris. Paris,

1696, in-4.

EXPLICATION de ce qui est le plus remarquable dans l'église de

Notre-Dame de Paris, et des tableaux suivant leur arrangement.

Paris, Delormel, 1728, in-12.

EXPOSÉ DE LÉTAT, du régime, de la législation et des obliga-

tions des Frères prêcheurs. Par.'s, s. d., in-12, 124 p. (Arch. nat
,

L , 945.) Vo}'. Statcts et Rkgleme.nts.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE d'entre le tribunal du Chdtelet, de

Paris, et la coïiiniunauté des commissaires. S. n. d. l., 1760, in-4.

EXTR.VIT DES P1E(>ES suivant leurs dalles, produites pour les

dames abbesse, prieure et religieuses de l'abbaye royale du Val-
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de-Grâce, à laquelle est unie la manse abbatiale de Saint-Corneille

et Saint-Cyprien de Compiègne, ledit Extrait eat aussi de quel-

ques pièces produites par les religieux de Saint-Corneille, par les-

quelles lesdites dames religieuses prennent droit et tirent des

inductions et avantages, en l'instance qu'elles ont au conseil, au

rapport de Monsieur Daguesseau , conseiller d'Estat ordinaire,

contre lesdits prieur et religieux de ladite abbaye de Saint-

Corneille. S. n. d. l. n. d., petit in-fol. de 24 p. (Arch. nat., L.,

1036.) Consulter sur la même atfaire :

— Mémoire pour M. l'evesque de Soissons, contre les dames
abbesse et religieuses de Tabbaye royale du Vcd-de- Grâce, et les

RR. PP. prieur et religieux bénédictins de l'abbaye de Saint-

Corneille de Compiègne, diocèse de Soissons. Paris', s. d., in-fol.

(Bibl. Maz., 3318, B.)

EXTRAIT (SECOND), pour l'evesque de Soissons, contre les dames

abbesse et religieuses de l'abbaye du Val-de-Grâce, etc. Paris,

s. d., in-fol.

EXTRAIT pour les dames abbesse et religieuses de l'abbaye

royale du Val-de-Grâce, et les religieux, prieur et couvent de

l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, ordre de Saint-Benoît,

congrégation de Saint-Maur, contre Al. l'évêque de Soissons. Paris,

1726, in-fol.

EXTRAIT pour les dames abbesse et religieuses de l'abbaye

royale du Valde-Grâce, etc., contre M. l'évêque de Soissons, pour

servir de réponse au second mémoire de Monsieur de Soissons.

/'à/7's, 1727, in-fol.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ESTAT, relatif à la

Sai7ite Chapelle. S. n. d. l. n. d., in-12 de 12 p. à deux pagina-

tions, 6 de chaque.

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL de M. Hennequin, conseiller du

Roy en la cour, tt commissaire en celte partie. S. n. d. l. n. d.

{U mars 1640), in-4, 24 p. (Arch. nat., 181.)

Pièce relative à la clôture des rues Cloppin et du Bou-Puys {sic).

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT, du 13 décembre
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4713, qui homologue un règlement fait pour le collège de Bayeux,

par le tribunal de l'Université. In-4 de 8 p.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT, du 2 janvier 1762.

In-4.

Sur la défense faite par le premier vicaire de Saint-Séverin, de ne
laisser entrer personne dans le chœur de l'église pendant la grand'-
messe.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT, qui ordonne l'exé-

cution de celui du 4 du même mois, pour la réunion du collège des

Cholets dans celui de Louis-le-Grand, du 21 août 1764. Paris, 1764,

in-4. (Arch. nat., M., 157.)

EXTRAICT DUX PETIT TRAICTÉ contenant .soixante et troys

quatrains sur le faict de la réformalion de la superfluité des habitz

des Dames de Paris, et comment elles se doivent honnestement

gouverner. Composé par un nommé Alphonse de Beser, jadis abbé

de Livry, à la requeste de sœur Alix, lors recluse aux Sainctz-

Innocentz. Ledict traicté, trouve en librairie de Vaulaysant, entre

plusieurs cayers de parchemin attachez ensemble.

Le nom de l'auteur est apocryphe; les détails qui l'accompagnent
controuvés. Cette pièce, dit M. de Montaiglon, ne peut remonter plus
haut que l'extrême fin du xv^ siècle, elle pourrait être de la première
moitié du xvie et attribuée à Corrozet, qui l'a édictée. Réimprimé dans
les Anciennes poésies françaises, tom. VIII, p. 291.

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS des 2 avril 1682 et 4 janvier

1718, contenant les règlements pour M. le sacristain et MM. les

prêtres de la petite sacrhiie de Saint-Javques-dela- JJoucherie. S.n.

d. l. n. d., in-fol. piano. Consulter sur le même sujet :

— Réflkxio.ns sur le nouveau règlement de messieurs les marguil-

liers de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boiicherie, des délibéra-

tions des 2 avril 1682 et 4 janvier 1718. Contenant les réglemens

pour monsieur le sacristain et messieurs les prestres de la petite

sacristie de Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Paris, s. d., in-4.

E.XTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS de messieurs

les marguilliers de l'œuvre et fabrique de Saint-Paul. S. n. d. l.

n. d. (29 décembre 1717), in-fol.

Décision prise par MM. les curé et marguilliers de Saint-Paul, au
sujet des fondations de ladite église (9 septembre 1717].
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EXTRAIT DES PIÈCES JUSTIFICATIVES du droit qu'ont les reli-

gieux Célestins de Paris, de jouyr des mesmes privilèges ei exemp-

tions que messieurs les conseillers et secrétaires du roy, maison,

couronne de France et de ses finances, comme estans de leur

corps; avec les arrêts et sentences qui les ont confirmé dans ladite

jouyssance. S. n. d. l. n. d., in-4. (Bibl. Maz., -18824, H.)

EXTRAIT DES REGISTRES des conclusions capitulaires de

YÉglise de Paris, par lesquelles il paroist que le droit des écoles de

grammaire, dans la ville et banlieue de Paris, appartient à MM. du

chapitre et au chantre de ladite église, et que MM. les curez de

Paris ny autres n'ont aucun pouvoir d'enseigner les enfans de l'un

et de l'autre sexe, pauvres ou riches, hors des collèges de l'Univer-

sité, sans leur permission, pour servir de factum général contre

lesdits sieurs curez et autres tenans écoles, dans la ville de Paris

et banlieue, sans ladite permission. In-4 de 44 p.

Ce factum signé Fraguier, rapporteur, renferme des extraits des
registres du chapitre, de 1412 è 1625, est fort utile à consulter.

EXTRAIT DES REGISTRES de Vofficialité de Paris, du samedy

vingtième octobre mil six cens quarante, in-4, 4 p. (Bibl. Maz.,

18824, E.)

Au sujet du procès entre M. le curé de Saint-Paul et les religieux

Minimes de la place Royale.

EXTRAIT DES RÉGLEMENS et délibérations du bureau de

ïhospital des Incurables, sur l'âge et les qualités des pauvres ma-

lades qui peuvent remplir les lits fondés. S. n. d. l. n. d., in-4.

(Arch. nat., F^^ 1681.)

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL de la prisée et estimation des

terres contenues dans le dessin de Vhôtel royal {des Invalides), que

Sa Majesté fait bâtir dans la plaine de Grenelle, pour les officiers,

soldats invalides et estropiés à son service, fait par les experts

nommés par MM. les commissaires députés par Sa Majesté, par

son arrêt du conseil d'Etat du 2 octobre 1671 (23 mai 1676). S. n.

d. l. n. d., in-fol.

EXTRAIT des registres du Parlement. Paris, s. d., in-4 de 12 p,

(Arch. nat., L., 579.)
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C'St lin arn't du Parlement portant délimitution de la paroisse de
SahitHeuo'U, davfc celles de Saint-Cosme et de Sainl-Jac(iues-du-Ilnut~

Pas. et aiïraucliissement du droit de 60 livres, que ces dernières payaient
aniiueileuienl aux membres du chapitre.

KXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT, du 19 août 1732,

in-4.

Cet extrait renferme un jugement contre un vicaire de Saiut-Etienne-
du-Mont et porte-Dieu de ladite paroisse, qui avaient refusé des sacre-
ments. Voir sur ce sujet la Consultation de quarante docteurs,

EVELYN (John), Esq.

— Extrait du Journal de John Evelyn (1643-1632).

A la suite du Voyage de Lister à Paris, en 1698, publication de la

Société des Bibliopliîle's français, 1873, p. 221-278.

FACTUM du procès pendant en la grande chambre dn parlement

entre maistre Claude Joly, curé de la paroisse de Saint-Nicolas-des-

Champs, et cy-devant trésorier de réglise cathédrale de Beauvais,

intimé et deffendeur, contre maistre Jean Obry, trésorier de ladite

église cathédrale de Beauvais, et cy-devant curé de ladite paroisse

de Saint-Nicolas-des-Champs, appelant et demandeur au principal.

S. n. d. l. n. d., in-i.

KACTL'M et Récit véritable et sommaire du procédé tenu en la

[lormutation faite par maistre Jean Obry, curé de Saint-Nicoîas-

des-C/nimps, à Paris, avec maistre Joly, trésorier de l'église cathé-

drale de Beauvais. 5. n. d. l. n. d., in-4, U p. (Bibl. Maz., 18824,

E.
)

FACTUM pour les curé, marguilliers et habitants d'Andrésy,

a[»pelans, inthiiucz et demandeurs, contre M" André Huilé, sieur
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de Clerbourg, Jean et Guillaiii Grisolle, intliimez et appelans, et

les marguilliers de Saint-Eustache , deifendeurs. S. n. d. l. n. d.,

in-fol.

FACTUM pour les curez de Paris, contre messire Claude Joly,

chantre et chanoine de Notre-Dame de Paris, touchant les écoles

de charité. In-4, 38 p. Voy. Eclaircissement, Ecriture, Joly.

FACTUM pour les doyen, chanoines et chapitre de l'église royale

et collégiale de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, demandeurs et

deifendeurs, contre M. Pierre Marlin, vicaire perpétuel de Saint-

Eustache, deffendeur et demandeur. S. n. d. l. n. d., in-fol. (Arch.

nat., L., S7'l.)

FACTUM pour M. Pierre Merlin, prestre, docteur en théologie,

de la faculté de Paris, curé de l'église parrochiale de Saint-Eus-

tache, qui est deffendeur et demandeur contre les doyen, cha-

noines et chapitre de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, deman-

deurs anx fins de la requeste par eux présentée à la cour le

2* aoust 1645, et incidemment deifendeurs. S. n. d. L (Arch.

nat., L., 571.)

FACTUM et Arrest notable de la cour de Parlement, donné au

profit du S"" curé de Saint-Eustache, contre le doyen et chapitre

de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. S. n. d. l. (1652), petit

in-fol.

Ces trois pièces constituent le dossier de ce procès.

FACTUM pour les proviseur, prieur, principal, procureur,

régens et boursiers du collège d'Harcoiirt, demandeurs et requérans

l'enregistrement des lettres patentes à eux octroyées le mois de

janvier 1646. S. n. d. l n. d., 20 p. in-fol. (Arch. naf., M., 134.)

FACTUM pour les chanoines et chapitre, seigneurs temporels et

spirituels, curez primitifs de l'église Sainct-Médéric, appelans d'une

sentence des requestes du Palais, du unziesme jour d'avril 1615,

contre maistres Guy Houssier et Jean Fanuel, cheveciers semi-

prébendez de la dicte église, intimez. S. n d. l. n. d., in-4. (Arch.

nat., L., 587.)
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FACTUM signifié, pour M. l'aichevesque de Paris, contre Madame
Marie-Gabrielle-Eléonore de Bourbon-Condé, princesse du sang,

abbesse de l'abbaye royale de Saint-,-intoine-lez-Puris, et les prieure

et religieuses de la niêtne abbaye et contre le sieur David Malbosc,

prêtre, docteur en théologie, en présence des niarguilliers de la

paroisse de Sainte-Maryuerite, au faubourg Saint-Antoine. Paris,

1739, in-fol. (Arch. nat., S., 1182.)

FACTU.M et Mémoire signifié pour Madame Marie-Gabrielle-

Eléonore de Bourbon-Condé, princesse du sang, abbesse de Vabbaye-

royale de Saint-Antoine-des-Champs , lez Paris, et pour les dames
prieure et religieuses delà même abbaye, ordre de Citeaux, contre

M. l'archevesque de Paris et contre les marguiiliers de la paroisse

de Sainte-Marguerite du fauxbourg Saint-.\ntoine, en présence du

S' David .Malbosc, docteur en théologie, pourvu de la cure de

Sainte-Marguerite, sur la présentation de Madame l'abbesse de

Saint-Antoine. Paris, 1739, in-fol. (.\rch. nat.. S., 1182.)

FACTUM pour les prieure et religieuses du grand couvent des

Carmélites de Paris, sis au fauxbourg Saint-Jacques, deffende-

resses et incidemment demanderesses, contre M. de Gourgues,

maître des requêtes, demandeur et deffendeur. Paris, s. d., in-fol.

8 p. (Arch. nat.. S., 466.5.)

FACTU.M pour les Dames carmélites dn grand couvent, demande-
resses et deffenderesses, contre .M« Armand Jacques de Gourgues,

evesque de Bazas, M. Jean-Michel de Gourgues, président à mor-
tier au parlement de Bordeaux, deifendeurs et demandeurs. Paris,

s. d., in-fol., 8 p. (Arch. nat., S., 46b5.) .

FACTUM pour les Célestins, sur la requête présentée au roi le

26 novembre <668. In-4.

FACTU.M pour Jeanne Boutin, fille majeure, et Anne Goustars,

veuve Jean Proust, marchand, bourgeois de Paris, héritières par

bénéfice d'inventaire de .Marie Poncher, femme séparée de biens de

Sébastien de la Rue, son mary, appelantes et demandantes en

lettres de révision contre les pères Jésuites du collège de cette ville

de Paris; Charles Saintfray, notaire au Chastelet; Charles de Bon-
nières et autres, intimez et défendeurs, où il est traité de diffé-
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rents vœux des Jésuites, et de la manière qu'ils sont observez en

France. Paris, s, d., in-fol.

Au sujet d'une donation faite aux Jésuites, en 1665. Déjà, à cette

époque, les adversaires des Jésuites leur reprochaient d'avoir ajouté

un ctiapitre aux constitutions de leur ordre (et on observait que ce

n'était pas le moins scrupuleusement observé) : De modo confitendi

viduas diviles. Ce procès est une preuve nouvelle à joindre aux autres.

FACTUM pour maistre Jean Thomas, prestre, conseiller et prédi-

cateur ordinaire du Roy, trésorier, clerc de l'œuvre et sacristain

de l'église Saint -Jean- en-Grève, demandeur, accusateur et intimé

contre Antoine Riblet, bedeau et valet des marguilliers de ladite

église, et ses complices, défendeur et accusé, et appelant, de la

permission d'informer, informateur, décret d'ajournement per-

sonnel, du 17 mars 4671, décerné par le lieutenant criminel au

Chastelet de Paris , Michel Edeline
,
procureur au Chastelet de

Paris et Marcellin Charlier, ouvrier en férandine, marguilliers

comptables de ladite paroisse et consorts demandeurs et accusa-

teurs. S. n.d. L, in-4, 8 p.

FACTUM pour maistre Jean B'ondel, docteur en théologie en

la Faculté de Paris, et procureur du collège de Sainte-Barbe, et

maistre Constantin Vachot, maistre ès-arts, opposans à l'exécution

de l'arrest des 21 octobre 1641, et demandeurs en requeste du

30 avril dernier, contre maistre Jean Berthould, maistre es arts en

l'Université de Paris, et chanoine en Téglise cathédrale de Noyoïl,

deffendeur. S. n. d. l. n. d., in-4, 4 p. (Arch. nat., M., 189.)

FACTUM pour les religieux, prieur, et couvent des Cèlestins de

Paris, seigneurs de Sèvre en partie, demandeurs et defi'endeurs,

contre les sieur et dame de Longueil, aussi seigneur de Sèvre en

partie, deffendeurs et demandeurs. S. n. d. l. n. d., in-4, 8 p.

(Bibl. Maz., 18824. H.^.

FACTUM pour les doyen, chanoines et chapitre de Vèglise de

Paris, intimés, contre le chevecier et chanoines de l'église de

Saint-Mèdèric, appelans d'une sentence rendue aux requestes du

Palais, le 42^ juillet i688. Paris, s. d., in-fol.

FACTUM pour les grand-maistre, proviseur, etc., du collège

royal de Navarre, deffendeurs, contre les abbé, religieux et cou-
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vent (lu Mont Saint-Eloy, en Artois, demandeurs, et M« Claude

Bluinpignon, soy disant pourveu de la pi'incipault'^ du Collège de

Uoncourt, intervenant. S. n. d. l. n. d., in-4. (Bibl. Maz., 18408.)

F.VCTUM et Placet avec sa réponce. Plaise à M. N ***, conseiller

du Roy, en ses conseils d'estat et privé, avoir pour recommandé
en justice le bon droict des abbé, religieux et couvent de l'abbaye

du Mont Saint-Eloy d'Arras, demandeurs en requeste, contre les

grand-maistre, proviseur, principaux et boursiers du collège de

Navarre, défendeurs. Placard petit in-fol. S. n. d. l. n. d (Bibl.

Maz., 18408.)

FACTUM pour les abbé, religieux et couvent du Mont Saint-Eloy

d'Arras, demandeurs en requeste, suivant l'arrest du conseil du

23 octobre t6i3, et défendeurs contre les grand-niaislre, proviseur

et boursiers du collège de Navarre, fondé en l'Université de Paris,

défendeui's, et Claude, soy-disant principal du collège de Boncourt,

demandeur en requeste d'intervention du 2 de janvier IG14. S. n.

d. L n. d., in-4. (Bibl. Maz., 18408.)

FACTUM pour les doyen, chanoines et chapitres de l'église de

Paris, demandeurs en règlement de juges d'entre le Parlement de

Paris et le Grand Conseil, contre la dame abbesse de Fonlevrault

et les religieuses Filles-Dieu, deffenderesses. S. n. d l. n. d.,

in-4.

FACTUM. Sommaire de l'instance pendante en conseil entre les

doyen, chanoines et chapitre de ïéglise de Paris, demandeurs en

règlement de juges d'entre le Parlement de Paris et le Grand

Conseil, d'une part et la dame abbesse de Fontevrault et les reli-

gieuses Filles-Dieu de Paris, detfenderesses d'autre part. In-4.

FACTUM du procès pendant en la cour, entre les doyen, cha-

noines et chapitre de Paris, intimés et detiendeurs, d'une part, et

les dames religieuses Filles-Dieu, appellantes et demanderesses en

entérinement de lettres de révision, d'autre, pour servir de ré-

ponse au factum des dites dames religieuses , et à la réponse

qu'elles ont jirétendu f lire ;\ celuy du chapitre de Paris et à ses

annotations. Petit in-fol.

FACTUM, Sentence et arrest des 18 août 1o7G et 22 aoust 1587,
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qui ont maintenu le chapitre de l'église de Paris, contre les dames

religieuses Filles-Bieu, eu la directe seigneurie et censive de seize

arpents et un quartier de terre faisant partie du lieu de l'ancienne

maison et closture desdites dames Filles-Dieu, sciz au faubourg

Saint-Denys. S. n. d. l. n. d., in-4, 22 p. (Arch. nat., S., 4704 bis.)

Voy. Anestdu 17 mars 1679, au Roy, Cabbesse de Fontevrault.

FACTUM ou Recueil de plusieurs tiltres, bulles des papes, Char-

tres des roys, arrests du parlement, statuts, et des raisons ser-

vantes au procès pour le règlement du cloistre de YÉglise de

Paris, entre maitre Hier, François Chastelain, docteur de la Faculté

de théologie de Paris, et chanoine de l'église du mesme lieu,

appelant comme d'abus, contre MM. les doyen, chanoines et cha-

pitre de ladite église intimez. S. n. d. l. n. d., in-4 de 109 pages.

FACTUM pour la communauté des religieuses du Saint-Sacre-

ment du fausbourg Saint-Germain, appelantes comme d'abus

contre sœur Jacqueline Galoys, religieuse de la même commu-
nauté, intimée, et Monsieur le cardinal de Noailles, intervenant.

Paris, in-fol. s. d. (BibJ. Maz., 3318, Z.)

Il s'agissait de savoir si les religieuses avaient le droit d'élire leur supé-

rieure, ou si ce droit incombait aux archevêques de Paris.

FACTUM pour les religieuses bénédictines du monastère de Notre-

Dame-de-Liesse , contre sœur Marguerite de Saint-Benoît. S. n. d.

l. n. d., in-4.

FACTUM pour les curé et marguilliers de Saint-Sulpice, appel-

lans comme d'abus d'un bref de Monsieur l'archevesque de Paris,

du 17 octobre 1616, et d'un jugement rendu par son officiai le

22 avriH617, et demandeurs en complainte par la requeste du

16 mars 1619, les religieux, abbé et couvent de Saint-Germain-des-

Prez, intervenants, entre maistre Noël Bry, curé de Saint-Cosme,

Monsieur l'archevesque de Paris, inthimez, deffendeurs et oppo-

sants, les recteur et suppôts de l'Université. S. n. d. l. n. d., in-4.

(Arch. nat., L. 710.)

FACTUM pour les chantre, chanoines et chapitre de la Sainte-

Chapelle à Paris, contre messire Claude Auvry, évêque de Cous-

tances et trésorier de la Sainte-Chapelle. S. d., in-4.

Dans cette pièce et les suivantes se tron^eut l'historique des démêlés

14
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du trésorier et du chautre de la Saiute-Cliapelle. En changeant le sujet
de cette querelle domestique et en y substituant un meuble, Boileau y a
trouvé le sujet de sou Lutrin.

FACTUM au roy. Los chantre, chanoines et collège de la Sainte-

Chapelle royale du Palais, h Paris. S. n. il. l. n. d., in-fol., 18 p.

(Arch. nat., LL., C24.)

Ce factum, dirigé coulre le trésorier Auvrv, est sicné : Cbassebras.

FACTl'M et Réponse au mémoire des chapelains-chanoines du

collège de la Sainte-Chapelle de Paris, pour les chapelains perpé-

tuels fondés en la même église. Paris, s. d., in-4. (Arch. nat., S.,

943.)

FACTUM pour les chapelains pcrpélnels de la Sainte Chapelle du

Palais, à Paris, contre les anciens chapelains de la mesme église,

depuis appelez chanoines. Paris, s. d. , in-fol. (Bibl. Maz.

,

3318, C.)

FACTUM et Réponse au thrésorier de Ja Sainte -Chapelle de

Paris, au mémoire que les chantre et chanoines ont fait imprimer

pour servir de réponse aux extraits fidèles et authentiques de plu-

sieurs Chartres, litres et arrests. et à la dissertation qu'il a produite

touchant la juridiction. In-fol. (Bibl. Maz., 3318, C )

FACTU.\I el Extraits fîdels et authentiques de plusieurs chartes,

titx'es et arrests dont messire Claude Auvry, conseiller du roy en

ses conseils, et ancien évesque de Constances, se sert pour faire

voir, en sa qualité de trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris, les

droits de supériorité, d'autorité, et la pleine et entière jurisdiction

qu'il a dans la Sainte-Chapelle royale du Palais, à Paris, et dépen-

dances. Paris, 1680, in-fol. (Hibl. Maz., 3318, C.)

Document important pour l'histoire de la Sainte-Chapelle.

FACTl'.M et Arrest contradictoire du Conseil, rendu, Sa Majesté

y estant, le 4 mars 1683, entre messire Claude Auvry, ancien

évesque de Coustances, conseiller du roy en ses Conseils, et tréso-

rier de la Sainte-Chapelle royale du Palais, à Paris, demandeur el

detïendeur, cl les sieurs chantre et chanoines de ladite Sainte-

Chapelle, deifcndeurs et demandeurs. Paris, 1683, in-fol. (BihI.

Maz., 3318, C.)



FACTU.M et Réponse des trésorier, clianoines et collège de la

Sainte-Chapelle, au mémoire de MM. les officiers de la chambre

dos Comptes, sur leur prétention de pourvoir et administrer la

moitié des revenus de l'abbaye de Saint-Nicaise de Reims, unis

à la Sainte-Cliapelle.

Cette réponse se trouve dans le Recueil des Plaidojers de Gillet.

FACTUM pour les religieux, prieur et couvent de Vatibcnje Sainct-

Victor lez Paris, appellans conirae d'abus, contre Monsieur le car-

dinal de Retz, évéque de Paris, intimé. S. n, cl. l. n. d. (1618), in-4.

(Arch. nat., L., 906.)

FACTUM et Arrcst de la cour de parlement du unziesme janvier

mil six cens vingt. J Paris, 1620, in-12. (Arch. nat., coUect. Ron-

donueau.)

C'est un arrest rendu an profit de Henry de Gondy. évêque de
Paris, contre les prieur, rehgieux et couvent de rabbà3-e de Saint-

Victor-lez-Paris.

FACTUM pour les gi'and-prieur et chanoines réguliers de l'abbaye

royale de Saint-Victor-de-Paris, prieurs du prieuré du Bois-Saint-

Père, prenant le fait et cause pour frère Estienne Favières, prestre,

chanoine régulier, profès en ladite abbaye, commis à l'adminis-

tration dudit prieuré du Bois-Saint-Père, demandeur; et encore

pour M. l'évêque d'Orléans, abbé commendataire de ladite

abbaye, intervenant entre frère Jean Guillot, chanoine l'égulier,

profès dans le prieuré du Mont-aux-Malades, au diocèse de Rouen,

prétendant droict au dict prieuré du Bois-Saint-Père, défendeur

et demandeur; et couti-e les recteur, doyens, procureurs, et sup-

pôts de l'Université de Paris, intervenans. S. n. d. L n. d. (vers

1684), in-4, 72 p. (Arch. nat., L., 909.)

FACTUM et Réflexions sommaires sur le factum de frère Jean

Guillot, employé sous le nom de l'Université de Paris, dans ViU'

stance pendante en la cour entre Monsieur Uévesque d'Orléans,

abbé de Saint-Victor, et les grand-prieur et chanoines réguliers de

ladite abbaye de Saint-Victor-de-Paris , et ledit Guillot, chanoine

régulier, profès dans le prieuré du Mont-aux-Malades, de la ville

de Rouen. S. n. d. l. n. d., in-4. (Arch. nat,, L., 909.)

FACTUM et Sentence rendue aux requestes du Palais, le deuxième
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jours de mars mil six cens ([uatrc vingt quatre, au profit des

chanoines réguliers de Vtihhiiijc de Saint-Victw à Paris, qui main-

tient les seigneurs de la clia/nhre de ladite abbaye, en la posses-

sion où ils sont de commettre un de leurs chanoines réguliers,

profès de ladite abbaye, pour admhiistrer les bénéfices dépendans

de la manse conventuelle, contre frère Jean Guillot, prêti-e, cha-

noine régulier de Tordre de Saint-Augustin. Pnrk (2 mai 1684),

in-fol. (Arcli. nat.. S., i;3:56.)

FACTUM du procez de Monsieur le cardinal de la Rochefou-

cauld, abbé de Vabbaye de Sainte-Geneviéve-du-Mont, k Paris, et les

religieux do ladite abbaye, demandeurs, contre frère Martin

Citolle, curé de l'église Sainct-Estienne, et les marguilliers de

ladite église, défendeurs, et encore lesdils religieux, abbé et cou-

vent , défendeurs et demandeurs , contre M. l'archevesque de

Paris, demandeur et défendeur. S. n. d. l. n. d., in-fol. (Bibi. Maz.

,

3318, Z.)

Le procès avait été intenté parce que l'abbé de Sainte Geneviève vou-
lait exercer dans l'église de Saint-Etienne-du-.Mout les prééminences et

droits honoritiques qui semblaient à l'archevêque de Paris empiéter
sur ses prérogatives épiscopales.

FACTU.M pour M. le cardinal de la RochefoucauU, abbé de

Vabboye Sainctc-Geneviève, et les religieux de ladite abbaye, appe-

lans de la sentence rendue par le prevost de Paris, ou son lieute-

nant civil, le 14 novembre 1639, et demandeurs en garantie contre

maistre Jean Martin, Pierre Boin et Pierre Clément, prestres,

vicaires et habituez en l'église parrochiale de Sainct-Estienne,

intimez et défendeurs et encore lesdits sieur cardinal et religieux

défendeurs contre les marguilliers de ladite église parochiale,

demandeurs et intervenants. 5. n. d. 1. n d , in-fol. (Bibl. Maz.,

3318, Z.)

FACTU.M pour les l'eligieux, abbé et couvent de Saîncte-Gene-

viéve-du-Mont à Paris, intimez, et demandeurs en lettres contre

nie.ssire François de Ilarlay, arclievesque de Rouen, abbé de Saint-

Victor, appelant d'une sentence des Requestes du Palais du 18

février 1617, et detfendeur, et les religieux et couvent audit S. Vic-

tor. S. n. d. L n. d. (1644), in-4. (Arch. nat.. S., 1536.)

FA(n'L'M pour les abbé, religieux et couvent de Vabboye de

Suintc-Geneviévc-du-Mont de Paris, demandeurs aux fins de l'exploit
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dotriainal {sicj du 4 novembre iGoict en requeste du l*"" juin 1646,

contre PP. Jésuite du collcge de Clermout de ladite ville, defl'eu-

deurs. S.n. d. l. n. d.. in-fol., 4 p. (Arch. nat , L., 886.)

FACTUM pour les religieux, abbé, prieur et couvent de Sainte-

GenevietVe-du-Mont de Paris, demandeurs, contre les PP. Jésuites

du collège de Clermont, deffendeurs. Paris, -1647, in-fol. (Arch.

nat., L.. 886.)

FACTï.'M pour les abbés et religieux de Sainte Geneviêve-du-Mont

de Paris, appelans contre les recteur, régens, procureur et suppôts

de y Université de Paris, intimez. S. n. d. l. n. d., in-fol. (Bibl.

Maz., 3318, J.)

FACTUM. A Nos seigneurs de parlement Pierre Blondel, clia-

uoine régulier, chancelier de VÉglise Sainte-Geneviève et de VUni-

versité de Paris. Paris, 1718, in-fol.

FACTUM pour les abbé et religieux de Sainte-Geneviéve-du-Mont

de Paris, appelans contre les recteur, régens, pi'ocureur et suppôts

de VUniversité de Paris, intimez. Paris, s. d., in-fol., (Arch. nat., S.

1-436.)

La question à juger était de savoir si l'Université, ayant acquis par
contrat de vente une partie des bastiments du collège de Sainte-Barbe,

du principal et des boursiers dudit collège, moyennant la somme de
4>S.n00 livres et antn'- rharges portées dans ledit contrat, devait les

droits de lods et vente d'indemnité.

FACTU.M pour les abbé et religieux de Sainte-Geneviéve-du-

Mont de Paris, appelans contre les recteur, régens, procureur et

suppôts de l'Université de Paris, intimez. S. n. d. î. n d., in-fol.

(Bibl. Maz., 3318, J.)

FACTUM pour le curé de Saint Estienne du Mont, contre Jes

Pères de la Doctrine chrétienne, establis dans l'étendue de ladite

paroisse, à Paris. Paris, s. d., in-fol.

FACTUM pour M. le cardinal de Furstemberg, abbé de Saint-

Germain-des-Prez, demandeur, contre les soi-disans propriétaires

des grandes halles, loges couvertes et préau de la foire Suint-

Germain, delïendeurs, S. n. cf. /. n. d., in-fol. (Arch. nat., L,

808.) •



21 i lACTlM.

FACTl'M pour les religieux de Vhospital de lu Ch(n'ité{sciz es

fauxbouri; Saiiif-ncrmaiii-des-Prez), appelans comme dabus d'une

part, contre fri-re Ambioise Perego, soy-disant Luinhle serviteur

général do l'ordie dudit hospifal, et frère François Géi'ard, eslran-

ger, exerçant l'office de pi'ieuren iceluyhospilal, inthimez d'autre.

S. n. d. I. n. d. (.1601), in-4. (Arch. nat., L. 706.)

FACTL'M pour les religieux, prieur et couvent de Vhospital de la

Charitc de cette ville de Paris, légataires particuliers de dellunt

M. d'Anglure, maistre des requestes, deffendeurs au principal, et

demandeurs en sonrimation contre les Pérès Jésuites de la inaison

professe de cette ville de Paris, et ceux du collège de Chûlons, léga-

taires universels dudit feu sieur d'Anglure, deffendeurs. S. d.,

in-4. (Arch. nat., S. 6102.)

FACTU.M M. S. A nosseigneurs des requestes de l'Hostel. 5. d.,

in-fûl. (Arch, nat., S. 6102.)

Supplique des religieux de la Charité relative à la même
affaire.

FACTUM pour les religieux, prieur et couvent de Vhospital de la

Charité de Paris, défendeurs, contre les Pérès Jésuites de la maison

professe de Paris, et du collège de Chaslons. dpiii.iiideurs. S. n. d.

l. 71. d., in-fol. (Arch. nat , S. 6102.)

FACTFM pour les religieux, prieur et couvent de Vhospital de la

Charité, intimez, contre les Pères Jésuites du collège de Châlons, eu

Champagne, appelans de la sentence rendue aux requestes de

FHostel, le sixième septembre <688. 5. n. d. l. n. d., in-fol. (Arch.

nat., S. 6102.)

F.\CTUM pour les pauvres malades de Vhôpital de la Charité.

Mm, in-4.

FACTUM pour les religieux Jacobins du couvent de la rue Saint-

Jacques, opposans, demandeurs et deffendeurs contie M. René

Drouet, chargé du recouvrement des deniers provenant de la

vente des places dépendantes de l'ancienne closture de la ville de

Paris, deffendeur, et incidemment demandeur. S. n. d. l. n. d.,

in-fol., 20 p. (Bibl. Maz., 3316, C.)
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FACTUM pour Michel Charles, conseiller, secrétaire du roy et

syndic du couvent des Capucins du Murais, demandeur, contre

messire Louis de Vaudetart, chevalier, marquis de Bournonville-

Persan, dame Madelaine Bouette, son épouse, et messire Jean-

Jacques Bouettc, défendeurs. S. n. cf. /, n. d., in-4, 13 p. (Arch.

nat., S. 3706.)

FACTUM pour les supérieurs et boursiers théologiens des collèges

de l'Université de Paris, contre les docteurs professeurs en théolo-

gie des collèges de Navarre et de Sorbonne. Paris, 5 janvier '1677,

in-4 de 36 p. (Bibl. Maz., 18408, A"*.)

FACTUM pour les principal, procureur et boursiers du collège de

Reims, fondé en l'Université de Paris, défendeurs, entre Jacques le

Febvre, bourgeois de Paris, et Catherine Denis, sa femme, et Jean

Sârabôl, secrétaire du roy, héritiers de François Denis, maître

maçon, à Paris, demandeurs en requête civille contre l'arrest du

sixième septembre mil sis cens soixante neuf. S. cf., in-4, 4 p.

(Arch. nat., M. 187.)

FACTUM instructif des abus cpi régnent dans le collège de

Boissy, pour maistre Mathias Huot, contre maitre Guillaume Hodey.

5. n. d. l. n. d., in-i.

FACTUM pour les Pères Jésuites du collège de Clermont, detfen-

deurs, contre les religieux de Saincte Geneviève, demandeurs. S. n.

cf. l. n. d., in-4, 4 p. (Bibl. Maz,, 3316, C.)

FACTUM pour les Pères Jésuites du collège de Clermont, delfen-

deurs, contre les religieux de Saincte Geneviefve , demandeurs.

Paris, 1647, in-4. (Bibl. Maz., 3316, C.)

FACTUM pour les religieux, abbé, prieur et couvent de Sainte-

Geneviefve-du-Mont de Paris, demandeurs, contre les PP. Jésuites

du collège de Clermont, deffendeurs. Paris, 1647, in-fol.

FACTUM pour les religieux, prieur et couvent de la Charité Nostre

Dame, dits les BiUettes, inthimez, contre Monsieur le Procureur

général, prenant la cause pour son substitut au thrésor, appelant

pour raison de l'estendue et continance {sic) de leur fief aux Fia-
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inans assis i"i Paris. Et si riioslol de Beauvais ou la plupart d'iceluy

ou quelle partie est située on iceluy fief. Lt niesmes une maison

size rue des Jardins, dicte des Billeltes, acquise par Jacques Pajot,

marchand, et maislre François Chovin, procureur à la cour. Pour

le liltre et jiropiiélô du fief desdils religieux. S. n. d. î. n. d., petit

in-4, G p. (.\rch. nat., S. 3717.)

FACTUM pour les maistres, gouverneurs et administrateurs,

tant anciens qu'en charge, de la confrairie du Saint Sacrement de

l'autel, première érigée en l'église paioissiale Saint-Nicolas-dt^s-

Choïifps à Paris, propriétaires de la chapelle et sacristie de ladite

confrairie, demandeurs, contre François Monmignon, prestre, curé

de ladite paroisse, detfendeur. Paris, s. d., in-fol. (Bibl. Maz.,

3318, C.)

FACTUM servant de réponse pour les maistres, gouverneurs et

administrateurs de la confrairie du Saint-Sacrement, érigée en

l'église de Saint Nicolas-des-Champs , appelans et demandeurs

contre maistre François Monmignon, prestre, curé de ludilte

paroisse, intimé et dell'endeur. Paiis, s. d., in-fol.

FACTUM pour les doyen, chanoines et chapitre de l'église royale

et collégiale de Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, contre les doyen,

chanoines et chapitre de l'église collégiale de Saint-Marcel. S n.

d. l. n. d., in-4 de 36 p. Voir : Preuves chronologiques, Contredits

et R&ponse du Chapitre. (Bibl. Maz., N. 999.)

FACTUMS ('Deux) pour les doyen, chanoines et chapitre de

l'église royale et collégiale de Saint-GfrmainrAujcerrois <i Paris,

appelans, demandeurs et défendeurs, contre les doyen, chanoines

et chapitre de l'église de Saint-Marcel de Paris, intimez, défen-

deurs et demandeurs. S. n. d. l. n. d., petit in-fol., 3 pages.

FAf.MEZ (Gustave).

— DocL'MENTS INÉDITS sur Ics hôtcls de Hugues Aubriot et Audoin

CLauveron, prévost de Paris. Bull, de la Soc. de Paris, etc., t. V,

p. 84-91.

— LwENTAinEs DU Trksor DE Notre-Dame DE Paris, de 1343 et de

<4I6. publiés et annotés par M. G. Fagniez. Extrait de la Renie

Archéologique. Paris, 1874, in-8, 51 pages.
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— Compte ue la refonte d'une cloche de Notre-Dame de Parl^;, en

1396. In-8, 13 p., 1874. Extrait de la Bihl.de l'Ecole des Chartes.

Paris, 1874, in-8, 12 pages.

— Etudes sur l'Industrie et la classe industrielle a Paris, au

xiii^ et au xiv^ .'siècle. Paris, 1877, in-8.

Ouvrage contenant un grand nombre de documents sur l'histoire des

arts et métiers de Paris v c'est un des livres les plus importants et les

plus consciencieux que Ton ait publiés sur cette matière.

— Journal parisien de Jean Maupoint, prieur de Sainte-Catherine-

de-la-Couture (1437-1469), publié par M. Gustave Fagniez. Mém.

de la Soc. de Paris, etc., tom. IV, p. 1-11i.

— La fontaine Saint-Lazare, par G. Fagniez. Bull, de la Soc. de

Paris, etc., tom. I, p. 80-85.

— Les Ménétriers parisiens, par G. Fagniez. Ibid., tom. II, p. 103-

104.

— Documents relatifs aux sergents du Chatelet. Ibid., tom. III,

p. 39-42.

FALSTALF (Sir John), capitalne de la Bastille S. Antoine de

Paris, en 1421.

Bidletin de la Soc. de Paris, tom. I, p. 39-41.

.John Falstaf, dont Shakspeare a rendu le nom célèbre, a pris une
part considérable aux guerres dout notre malheureux pays fut le théâ-

tre depuis 1410 ju:?qu"en 1448, mais ou ignorait que la garde de Paris

lui eût été"'confiée; ÏAicheoloqia, tome XI.IV, p. 11-3, nous a révélé ce

fait que donne le Bulletin en reproduisant l'acte de sa nomination.

FAMILLE (La) CHRESTIENNE sous la conduite de saint Joseph,

fondée à Paris par le roy et la reyne régente. Paris, 1644, in-12.

FAUCHET i^Claude), président de la cour des monnaies.

— Œuvres revues et corrigées. S. n. cf. l., 1390, 1607 et 1610,

petit in-4, rare.

Pour être complet, ce recueil doit contenir le Traité des libertés de
l'Eglise gallicaue et deux opuscules intitulés : l'un, de la Ville de Paris,

et pourquoi les rois font choisie pour leur capitale ; l'autre, Pour le

courounemeut de Henri IV.

FAUCHEUX, conservateur à la bibliothèque de l'Arsenal.

— Catalogue raisonné de toutes les estampes qui forment l'œuvre
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d'Israël Silvksthe ,
précédé d'une notice sur sa vie. Paris,

Rcnouurd, 1857, in-8 de 336-41, 3 pi. (Bibl. Carn., 2.)

Tiré à 150 exeiiipl.

FAL'DET (l'aLbé) et .Mas Latrie {l. de).

— Notice uistorique sur la paroisse de Saint-Etienne-du-Moût , ses

monuments, ses établissements anciens et modernes, par

.M. Jabbé Faudet et M. L. de Mas Latrie. Paris, 1840, in-18.

FAICÈHE (A. -P.).

— JùiRNAL d'l'.n voyage A Paris, en l6o7-16o8, publié par A. -P.

Faugère, Paris, 1862, in-8.

FAURE (Pierre).

— Plan de la paroisse royale de Saint-Germain-l'Auxerrois, divisé

en L\ quartiers, fait par ordre de M. Labrue , curé de ladite

paioisse, en octobre 1739, levé géométriquement par P. Faure.

In-fol.

FAL'RIS DE SAl.NT-VINCEM.

— Mémoire sur les bas-reliefs qui décorent les dehors des murs et

la partie extérieure du chœur de l'église yotre-Bame à Paris.

Paris, 1815, in-8 de" o4 p., 2 pi. Extrait du Magasin Encyclopé-

dique, numéro de septembre 181'j.

— Même ouvrage, réimprimé avec l'agrément de l'auteur, d'après

un exemplaire du Magasin encyclopédique, tom. V', p. 123-1815.

/iix, 1816, in-8 de 32 p.

Les deux planches manquent presque toujours; on a corrigé une
fan?se date (p. 38-9) de lu l^c édition ; on lit : MCCLV et mil deux cent
cinquante cinq, au lieu de MCCLVII et de mil deux cent cinquante sept,
qui se trouve rétablie à la main.

FAYDIT (Valentin).

— ToMREAC DE M. Santelil, chanoine régulier de Saint-Victor, et

son éloge (par Valentin Faydit). Paris, 1698, in-4.

FÉLIRIEN (Jean-François, sieur des Avaux), architecte. (1638-

1733).
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— Descrii'tio.n de la nouvelle église royale des Invalides psiv i.-Vc.

Félibicn. Paris, 1702, in-foL, et 3 vol. in-12.

Plusieurs fois réimprimée, et eu 1725 à la suite des Entretiens de son
père.

— Description du dôme des Invalides, par le môme. Paris, 1706,

in-fol.

— Descrii'Tion de la nouvelle église de l'Hôtel royal des Invalides,

avec un plan général de l'ancienne et de la nouvelle église, par

M. Félibien des Avaux. Paris, 1706, 2 vol. in-12.

— Description de peintures et d'autres ouvrages faits pour le roy,

par Félibien, suivis du divertissement de Versailles, etc. Paris,

1689, in-12.

On attribue encore à Félibien deux ouvrages manuscrits conservés,

dit-on, à la Bibliothèque de l'Institut. Description historique de l'ancien

Louvre ; Manuscrits anciens de la ville de Paris.

FÉLIBIEN (Dom iVIiclieJ), bénédictin.

— Histoire de l'abbaye royale de Saint-Benis, en France. Paris,

1706, in-fol., fig.

— Projet d'une histoire de la ville de Paris. Paris, 1713, in-8.

— Histoire de la ville de paris , augmentée et mise au jour par

Dom Alexis Lobineau, justifiée par des preuves authentiques, et

enrichie de plans et de figures et d'une carte topographique.

3 vol. in-fol., 1723.

En 1710, Bignon, prévôt des naarchands, chargea dom Félibien d'écrire

uue histoire de Paris ; il y travailla huit ans, jusqu'à sa mort. Dom
Lobineau, qui lui succéda, t'ut aidé par un certain de Variguy. secrétaire

de Félibien. 11 fut abrégé par d'Aubigny, Labarre et l'abbé Desfon-
taines. Voy. Lobineau, Labarre.

— Dissertation ou Observations sur les restes d'un ancien monu-
ment trouvé dans le cliieur de Notre-Dame de Paris, le 16 mars

1711.

Voy. Histoire de Paris, par D. Michel Fébbien. In-fol., 1725, tom. I"',

p. CXXIX à CLIÏ. Ou peut encore consulter sur ces monuments anciens
les ouvrages suivants : Religion des Gaulois, de D. Martin. Paris. 1727,

ia-4, t. IL p. 44-110; Ilist. de VAcad. des Inscriptions et Belles-Lettres,

t. Ili, p. 242; Mém. de Trévoux, janvier. 1712; Langlel, Méthode histo-

rique, t. IV. p. 176. Une Dissertation de Mazois dans les Mém. de fAcad.
Celtique, t. I«r, p, i.o2. Un Mémoire de 31. Jorand, dans les Mém. de la

Soc. des Antiq. de France, t. IV, p. .300 ; Lenoir, Musée des Monuments
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français, t. 1"^'. \>. lO; Jollois, Mémoires sur les antifjiiités romaines cl

gallo-romaines de Paris, chap. III, p. 48: Roget, barou de Belloquet.

'Kthno(jénie rjauloise. Paris, 1858, iu-8, p. 227.

— Dissertation sur la vérilable origine des Moulins à barbe,

fonlre l'opinion erronée, rôpandue depuis peu dans le public,

quy en attribue l'invention à un méchanicien anglois, quoyque

sa véritable origine constante soit de France et même de l'un

des plus fameux faux bourgs de Paris. S. n. d. /. n. d.

Facétie que Granville renouvela dan» ?a jolie caricature : Six barbes
en trois secondes. Voy. Magasin pittoresque de 1S.35.

Cette pièce a été féiiii primée dans les Variétés historiques et litté-

raires, tom. n, p. 49.

FENOL'ILLET (Pierre).

— Oraison flnêbre sur le trespas du très-haut, très-puissant et

très-illustre prince Henry de Bourbon, duc de Montpensier. pair

de France, souverain de Dombes, etc., gouverneur et lieutenant

général pour le roy en Normandie, prononcée en la grande

église do yostre-Dame de Paris, le 21* jour de mars 1608, par

messire Pierre Fenouillet, docteur en théologie, etc. Paris, 1608.

in-8.

— Oraison icnhure sur le trépas de haut, puissant et illustre mes-

sire Pompone de BeIiè\Te, chevalier et chancelier de France,

prononcée en l'église Saint-Germain-lAuxerrois, le 17 septembre

1607, par M. Pierre Fenouillet, docteur en théologie, prédicateur

ordinaire du roy, et nommé par Sa Majesté à révesché de Mont-

pellier, raris, 1607, in-8. (Bibl. Maz., 34643, «j.)

<< Le lundi 17p,fust enterré dans l'église Saint-Germain-de lAuxerrois,
à Paris, .M'^ Pooipone de Reîlièvre, cbanceli^r de Frauce, avec peu de
nompe et de cérémonie. L'Archevesque d'Aix fist loftice, Fenouillet
roiuison fuuèbre. Pas un jjrince ni un cardinal n'y assista, les cardi-
naux, comme princes de I Ej,dise, prétendant précéder les princes sécu-
liers : Ce qu'il» ne voulurent souffrir. Brief. l'euti-nement fust piètre,

po'jf un chancelier. » Pierre de l'Esloile. Mémoires Journaux. Sept. 1607.
" Le vendredi 5«. ou crioit devant le Palais iOraisou funèbre de M. le

cliauceiier Bélièvre, faite par Fenouillet. avec un autre petit discours
sur ce subject, que j'achetaj, 5 sols. » Idem, oct. 1607. Paris, Joaaust,
1880, p. 3i0 et 34».

FEPuM.N (Claude de), avocat.

— Commentaires nocveadx sur la Coustume de la Préiosté et

Vicomte de Paris, revue, corrigée et augmentée, par M. Claude

de Fcrnin, avocat. Farts, 1688, in-12. Deux éditions, la première

avait paru en 1681.
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FESTE (La) de la susception de sainte CoNSTANr.E, martyre,

2.) juillet 1760. Placard. (Arcb. nat., L. 591.)

Lettre de couvocatiou pour la fête solenuelle qui devait avoir lieu

daus l'église du Saint-Sépulcre le 20 juillet IIGO.

FESTE et Octave solennelle de salnte Consta.nce, martyre, en

l'église royale et collégiale du Sa hit- Sépulcre, 15 avril 1761. Pla-

card in-foL (Arcli. nat., L. 591.)

FESTES (Les) ROULANTliS et les regrets des petites rues.

S. 71. d. 1. n. d. (1747), petit ia-i2.

FEU (Le) ROYAL, faict par le sieur Jumeau, arquebusier ordi-

naire de Sa Majesté, présenté au Roy. Earis, 1618, in-8.

Réimprimé daus les Variétés historiques et littéraires, t. VI, p. 13.

FICHET (Guillaume), né à Aulnay (Alnetanus), près Paris,

xv" siècle, prieur, puis bibliothécaire de Sorbonne, contribua à

l'installation de l'imprimerie dans le collège.

— Riietoricorum LiBRi IIL In Parisiorum Sorbona (Ulricus Gering

Martinus Crantz, et Michael Friburger), petit in-4, à longues

lignes, au nombre de 33 par page. Paris, s. d. (1471).

La dédicace de l'auteur au cardinal Bessarion se termine ainsi : .Edi-

bus Sorbonœ scriptum impressumque, anno uno et sepluagesimo qua-
dringintesimo supra millesimum; et on lit à la fin de Touvrage : In Pari-
siorum Sorbona conditœ Fichetece rlietoricœ finis. Roberti Gàguini sequi-

tur panegericus in auctorem. Voy. Géring, Heynlin, La Pierre.

FIDÈLE, de Pau (Le R. P.), capucin de la province d'Aquitaine.

— Oraison fonèbre de Monseigneur le Dauphin, prêchée le 22 jan-

vier 1766, dans l'église des Religieuses Capucines de Paris, par

le R. P. Fidèle, de Pau, capucin de la province d'Aquitaine.

Paris, 1766, in-4. (Bibl. Maz., 10370, E.)

FILLES-DIEU.

— C'est le catalogue des religieuses et religieux des couvents

réformés de l'ordre de Fontevrault.

L'article consacré aux Filles-Dieu est à la page 62 de ce manuscrit, et

s'étend de 149.5 à 1646. (Arch. nat., LL. 1657.)
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— l'uiJR LES DAMics Filles-Dieu. S. n. d. l. ». d., vers 1650, ia-fol.,

4 p. (Arch. nat., S. 4703.)

A cetti; requête ou a joiut un plau gravé fort curieux, donnant « uue
description et lifjure de l'ancien monastère et seijjneurie des relifjieuses

Fiiit'>-Diou. 1) Voy. Invcnlairc de la fondation des Filles-Dieu; Rèyle pour
les filles pénitentes, dictes filles repenties.

FLAMI!:NG (Louis).

— Le Paris ql'i s'en va, par L. Flamcug. Suite de 28 planches

gravées à l'cau-furlc et tirées sur papier vergé, in-4, texte.

Cette curieuse série de vues intéressantes et d'aspects variés, scènes
de mœurs, usafies de la capitale, s'annexe à la série Delaunay, qu'elle

comiilèle on ne formant pas double emploi. On peut s'en convaincre par
l'énuiaération des sujets.

Le Vieux Temj)le. Cabaret de la Californie. Le Lapin blanc. L'Orgie.
Les Médaillés de Sainte-Hélène. Les Tiiéàtres. La Fontaine Saint-.Micliel.

Couvent des Carmélites. Le Tapis-Franc. Pout-au-Change. La Salpé-
trière. Le Cèdre Beaujon. Enterrement chez les Petites-Sieurs des Pau-
vres. Copistes du Louvre. llùtel-Dieu. La Morgue. .Marché aux Chevaux.
Rue de la Vieille-Lanterne. Marché des lunocens. Cabaret de la mère
Marie. Marché des Capucins. Bureau du Journal sans le sou. Les Bil-

lettes. Collège de Cluuy. Flèche de Notre-Dame. Restes de l'enceinte de
Philippe-Auguste.

FLÉCHIER (Esprit), abbé de Saiiii-Séverin, évêque de Nismes,

de l'Acadcniie française.

— Oraison funèbre de M"^ Marie de Wignerod, duchesse d'Aiguil-

lon, pair de France, prononcée en ïrglise des Carmclitcs de la

rue Chapon, le 12" jour d'aoust -1673, par M. l'abbé Fléchier, de

l'Académie française. Paris, 1675, in-4. (Bibl. Maz., 10.371, Q.)

— Oraiso.n funèbre de très-haut et très-puissant prince Henri de

la Tour-d'Auvergne, vicomte de Turenne, maréchal général des

camps et armées du roy, etc., prononcée à Paris, dans Véglise

de Saint-Eustache, le 10 de janvier 1676, par M. Fléchier, abbé

de Saint-Séverin. Paris, l&lli, in-4. (Bibl. Maz., 10370, D.)

— Oraison fcnèrre de M. le premier président de Lainoignon,

prononcée à Paris, dans Véglise de Saint-Nicolns-du-Chardonnet,

le 11 février 1679, par M. Fléchier, abbé de Saint-Séverin, de

l'Académie françai.se. Paris, 1679, in-4. (Bibl. Maz., 10370, D.)

— Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Austriche, infante d'Espa-

gne, reine de France et de Navarre, prononcée à Paris, le

24" jour de no\e\nhre \GB'i, en Véglise des religieuses du Val-de-
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Gnice, où son corps repose, on présence de Mgr le Dauphin, etc.,

par M. Flécliier, abbé de Saint-Séverin. Paris, 1684, in-4.

— Oraisox funkbre de très-haut et puissant seigneur, messire

Michel I.e Tellier, chevalier, chancelier de France, prononcée

dans Véglise de V Hôtel royal des Invalides, le 22= jour de mars

1686, par Fléchier, abbé de Saint-Séverin. Paris, I68C, in-4.

~r- Oraisox fcxèbre de très -haut et très -puissant seigneur

M" Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, pair de France,

prononcée dans Véglise des Carmélites du faubourg Saint-Jacques,

le 1 2 aoust 1690, par messire Esprit Fléchier, nommé à l'évesché

de Nismes. Paris, '1690, in-4.

FLEURY (Claude).

— La Vie de la V. M. Marguerite d'Arbouze, abbesse et réforma-

trice de l'Abbaye royale du Yal-de-Gràce. par M. Claude Fleury,

abbé du Loc-Dieu. Pa/is, '1683, in-8.

Voy. Sur Marguerite d'Arbouze : Le P. Hilarion de Coste, Eloges des

dames illustres en piété, t. IL p. 48; Hugues Ménard, Observations sur
le.marliirologe de saint Benoit. Paris, 1629, in-8, p. 800; le P. Fr. Giry,

Recueil'des Vies des Saints. Paris. 1684, iu-fol., t. IL p. 1993; Loui? Bon-
net. B. MargaritcR Arbouzite. Vallis Gratiee et aliarum cœnobiticarum
familiarium restauratricis panegyricus. Auctore Lud. Bonnet. Parisiis,

1628, in-8.

FONDATION de Vhospital Saint-Jacques-aux-Pélerins , à Paris,

en 1320. S. n. d. l. n. cf., in-4 de 20 p. (Arch. nat., S. 4872.)

FONDATION de deux chaires de théologie en la maison de Sor-

bonne. Paris. 1597, in-8, 8 p. (Bibl. nat., 1273, Sorb.)

FONDATION (La) du collège Mazarini (6 mars 1661). S. n. d. L

n. d., iu-4. (Arch. nat.. M, 175.)

FONDATION (La) du collège Mùzarin. Paris, 1669, in-fol.

FONDATIONS et acquisitions faites en faveur des boursiers du

collège dHarcourt (depuis 1313 jusqu'en 1697), avec les réponses

du sieur de la Brière-Louvancy, proviseur de ce collège, et les

répliques des boursiers. S. n. d. h n. cf., in-4.
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FONDATION uu collège dk IIduant. raris, s. d. (I7i6), in-fol.,

8 p. (Arch. nat., M. 135.)

Ce placard, sans titre, reufenue le texte et la tradiiclion de la fonda-

liou faite en 1346, du collège de Hubant, situA daus i'aacieu cloître de
8ainle-(ieat!viève, vis-à-vis les créneaux, dans lu luaisou appelée la Mai-

son (les Créneaux, ou autrement dite la Maison de vis-à-vis la Tournelle,

ou prisnu de Sainte-Gonevièvo, et la foudation d'un deuxième établisse-

uieut en favenr de pauvres femmes et de pauvres liommes, dont nu
certain nuuibre devait être logés à perpétuité, en 1 honneur de Dieu,

dans le? chambres et petites maisons de la rue des Amandiers, dans la

censive du monastère de Sainte-Geneviève.

FONDATION de la prkdic.vtion des dima.nxhes et pestes annuelles,

es prisons, tant de la Conciergerie que du grand et petit Cbastelet

de Paris; par très-haulte et très-vertueuse princesse Loyse de

Lorraine, royue douairière de France. Paris, 1600, in-8, 16 pages.

FONTAINE (Charles).

— Les nouvelles et antiques merveilles; plus un iraicté des douze

Césars, premiers empereurs de Rome; enfin il y a une Ode :

Pour Dieu gard à la ville de Paris, fait en juin 1354 (par Ch,

Fontaine). Paris, 1'Jo4, in-16.

Livret de toute rareté.

FONTENY (Jacques de), P., poëte et auteur dramatique français,

fin du xvi" siècle, mort après 1614.

— Les ANTIQUITEZ, FONDATIONS ET SINGULAUITEZ DES PLUS CÉLÈBRES

VILLES DE France, chasleaux, places remarquables, églises, forts,

forteresses du royaume, reveues, corrigées et augmentées de

nouveau, avec une addition de la chronologie des roys de

France, par I. D. F. P. Paris, Dessin, ICI 4, in-13.

Brunet lapnelle Jean, et le Catalogue de la bibliothèque nationale a
hésité à traduire par Parisien le P. final. Personnage intéressant.

Jacques de Fouteny est peu connu. LEstoile, son ami, en parle pour
critiquer ses talents poétiques. Il a copié l'ouvrage de F. des [{ues, qui
a le même titre et il a [toussé le scrupule sur ce point jusqu'à copier
ses erreurs: Avouay. ]iar exemide, pour Annouay. Il a dû trouver dans
la bibliothéi(ue de i'Estoile le volume de l'écrivain uoruiand, qui a joui
en son temps d'une certaine vogue. On lit dans les Mémoires-Journaux :

'< Le jeudy 2~« juillet 160(i. j'ai acheté ung petit livret des Antiquités de
/•Vancr.imprimé in-16, à Coustances, en .Normandie, 1605. hM|nel m'a
couslé ung teston, relié en parchemin. » Edil. des Hihliopliiles. t. Vill,

p. 233. C'est la f* édition de ce curieux hvrel, inconnu à Brunet et à
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Frère, l'auteur du Manuel du bibliographe 7ionnand. La description de
Paris, occupe dans l'ouvrage uue certaine étendue, nous la reprodui-
rons dans un des prochains volumes de notre Colleclion des anciennes
Descriptions de Paris, avec une étude sur la ligure originale de Fonteny,
poëte, auteur dramatique, historien, céramiste, émule de Bernard
Palissy.

FORCADEL {Forcatulus) (Etienne), jarisconsulte (1534-1573).

— Montmorency gaulois, opuscule dédié à M. d'Anville, mareschal

de France, vis {sic) roy en plusieurs provinces, sur rexcellence

de son origine et antres gestes des François. Lyon, Jean de

Tournes, 1571, in-8. Rare.

FORESTIER.

— Notice sur la Sainte-Chapelle. S. n. d. l. n. d., in-8.

FORGEAIS (Arthur).

— Notice sur des plombs historiés trouvés dans la Seine. Paris,

1858, in-8, nombreuses fig.

Premier essai d'une collection qui comprend les volumes sui-

vants :

— Méreaux des corporations de métiers. Paris, 1862, in-8, fig.

— Enseignes de pèlerinages. Paris, 1862, in-8, fig.

— Vahiétés NUMisMATiQUEs. Paris, 1864, in-8, fig.

— Imagerie RELIGIEUSE. Paris, 1865, in-8, fig.

— Numismatique populaire. Pans, 1866, in-8, fig.

— Numismatique des corporations parisiennes, métiers, etc. Paris,

1874.

Ce volume résume les précédents, mais offre des additions et ne peut
les remplacer entièrement.

FORTUNAT, évêque de Poitiers, vi^ siècle (Venantius, Honorius,

Clementianus, Fortunatus.)

— ViTA Sancti Uionysii episcopi Parisiensis.

M. de Marca attribue cette vie à Fortunat de Poitiers ; elle est impri-
mée dans la seconde partie de l Histoire de l'Église de France, par Fran-

15
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çois Bosquet, p. 50. Parisiis, 1636. in-4. La seconde partie de l'histoire

de Bosquet, n'est qu'tm recueil d'actes des saints martyrs français, dont
les principaux sont ceux de saint Denis, évoque de Paris, distingué de
i'Aréopaiîite. et de saint Victor de Marseille. L'auteur, mort évéque de

Montpellier, en 1676, avait du savoir, du discernement et de la sincé-

rité, mais il n'avait pas toute la lumière que la critique a répandue
depuis son temps sur l'histoire.

— Caumina.

Parmi ses poëmes, on distingue dans le l"'' livre une hymne à saint

Denis, où il autorise la tradition que ce saint apôtre fut envoyé par le

pape saint (ilémeat. La 13^ pièce du livre 11"= est une éloge du clergé de

Paris, et surtout de sou évêque saint Germain, dont il loue la bonne
foi, la piété, la sollicitude pastorale. Dans la 14«, il célèbre la magnifi-

cence de la basilique de Sainte-Croix, qu'il élève au-dessus du temple

de Salomon; le zèle et la libéralité du roi Cliildebert, fondateur de cette

église, aujourd'hui Saint-Germain-des-Prés. La lO^ du liv. X«, est l'ex-

l)ression de sa constante amitié pour Uagnemode, successeur de saint

Germain, pans la H«, après un éloge de labbé Doctrovée, disciple de

saint Germain et son fidèle imitateur, il se recommande aux prières de

ce saint abbé, enfin dans sou De liorto Ullrogotlionis, il a décrit les jar-

dins du palais des Thermes.

FOUGERET DE MONTBRON.

— L.\ CAPITALE DES Galxes, OU la nouvclle Babilonne, par Fougeret

de Montbron. La Haye, 1759-1760, 2 lom. en i vol. in-12.

Ce roman <i donné lieu à une satire VAnti-Dahilonne, par Goudar.

FOULQUES de Reinis appela Lulcce la capitale des Gaules, la

clé de la Neustrie et ds la Bourgogne. Dans la Vie de Louis le Gros,

il dit : Le roi Louis, père de Philippe, mourut pieusement dans le

Seigneur, dans une ville nommée autrefois Liitéce et maintenant

Paris. Cité par Boulrays.

FOURNEL (J.-P).

— Histoire des avocats au parlement et du ban-eau de Paris,

depuis saint Louis jusqu'au 15 octobre, par Fournel. Paris,

Macadan, 1813, 2 vol. in-8.

FOURNEL (Victor).

— Les spectacles popclaires et les artistes des rues, par Victor

Fournel. Paris, Dentu, 1863, in-12.

Corporations et Confréries. Clercs de la Bazoche. Sots et Enfants
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sans-souci. Jongleurs, trouvères et ménestrels. Représentations publi-
ques des mystères. Foires de Paris. Opérateurs et Charlatans. Arracheurs
de dents. Farceurs de la rue. Parade . Danseurs de corde.

— Les Rues do vieux Paris. Galerie populaire et pittoresque. Paris,

Didot, 1880, ia-8 raisin, illustré de 450 grav. sur bois.

FOURNIER (Edouard).

— Paris démoli. Paris, '1833, in-18; 2" édition. Paris, Auhry, 1834,

in-12 de lix-372, dont 12 pour les additions et corrections.

— Histoire du Pont-Neuf. Paris, Bentu, 2 vol. in-18 de 308-324 p.,

— Enigmes des rues de paris. Paris, Bentu, 1860, in-18 de 370 p.

— Chroniques et légendes des rues de P.iRis. Paris, Bentu, 1864,

in-18de40ip.

— Histoire de la Butte des Moulins, suivie d'une étude historique

sur les demeures de Corneille à Paris, avec deux vues de la

Butte, en 1331 et 1632. Paris, Henri et Lepin, 1877, in-18.

— Le Livre commode, contenant les adresses de Paris pour 1692,

par Abraham du Pradel (Nicolas de Blégny), suivi d'appendices,

précédé d'une introduction et annoté par Edouard Fournier.

Paris, Baffis, 1878, 2 vol. in- 12 de lx-321-399 pages.

Pour que ce livre fût vraiment commode il faudrait y ajouter une
table détaillée des matières. L'auteur a donné comme Livre commode
un pamphlet protestant le Livre des marchands, attribué à Favel.

— L'Hôtel de Ville. Le Louvre. Le Palais de Justice. Trois livrai-

sons du Paris à travers les âges. Paris, Bidot (1879-81), in-fol.

— Promenade historique dans Paris, chapitre 01 du Paris dans sa

splendeur. Paris, 1879, in-fol.

— Les maisons historiques de Paris , chap. III du Paris-Guide.

Paris, Lacroix, 1867, tom. P"", p, 52-78, in-18.

— Paris capitale. Paris, s. d., in-18.

— Les Lanternes, histoire de l'éclairage de Paris. Paris, 1834,

in-8.

Cette histoire est suivie de la réimpression de deux poëtties rares de
1745 et 1769. Cette plaquette est très-recherchée des collectionneurs
parisiens.
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FRANC-ROURfiEOIS (Le) iiioiilraiil les véritables causes et mar-

quos de la deslruclion de la ville de Paris. Paris, 1(m2. (Bihl. des

Maz.).

FRANKLIN (Alfred) , administraleur-adjoinl de la bibliothèque

Mazarinc.

— HtsTOiRE DE L\ BiDLioTHiïQCE MszARiNE, depuis sa fondation jus-

qu'à nos jours, raris, A. Aiibry, 18()0, petit in-8 de 313 p.

— La uibliothkcl'e imtkriale, son organisation, son catalogue, par

un bibliophile (A. Franklin). Paris, A. Auhry, 18G8, in-18 de

40 p.

— Recherches historiques sur le collège des Quatre-Nations,

d'après des documents entièrement inédits. Paris, A. Auhry,

1862, petit in-8 de 205 p.

— Recherches sur la bibliothèque publique de l'église Notre-Dame

DE Paris au xiu" siècle, d'après des documents inédits. Paris,

A. Auhry, 1863, petit in-8 de 184 p.

— Recherches sur la bibliothèque de la Faculté de Médecine de

Paris, d'après des documents entièrement inédits ; suivies d'une

notice sur les manuscrits qui y sont conservés. Paris, A. Auhry,

1864, petit in-8 de 179 p.

— Histoire de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor a Parts,

d'après des documents inédits. Paris, A. Auhry, 1863, petit in-8

de 158 p.

— Préface du catalogue de la bibliothèque Mazarine, rédigée en

1751, par le bibliothécaire P. Desmarais, docteur de Soi'bonne,

publiée et traduite en français pour la première fois. Paris,

Miard, 1867, in-18 de ix-102 p.

— Etude historique et topographique sur le plan de Paris de 1540,

dit Plan de Tapisserie. Paris, A. Auhry, 1869, pet. in-8 de 350 p.,

plan.

— La Sorbonne, ses origines, sa bibliothèque, les débuts de l'im-

primerie à Paris, et la succession de Richelieu, d'après des

documents inédits, deuxième édition. Paris, L. Willem, 1875,

pet. in -8 de 279 p., plan, fac-similé.
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La première édition de cet ouvrage a paru dans les Anciennes biblio-

thèques de Paris, coUecliou de l'Histoire gétiérale de Paris. Daus celle-ci

ou a corrigé un certain nombre d'erreurs qui s'étaient glissées dans la

première.

— Précis de l'histoire de la bibliotoèque du Roi, acjourd'hui

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, Deuxième édition, corrigée et très-aug-

menlée, Paris, L. Willem, 1873, petit in- 8 de 343 p., dont une

d'errata.

Même observation que pour l'article précédent.

— Estât, noms et nombre de toutes les rues de Paris, en 1636,

d'après le manuscrit inédit de la Bibliothèque nationale, précé-

dés d'une étude sur la voirie et l'hygiène publique à Paris,

depuis le xii« siècle. Paris, L. Willem, I873,in-I6. Collection des

Bocummts rares ou inédits relatifs à l'Histoire de Paris.

— Les Rues et les Cris de Paris au xiii« siècle, pièces historiques

publiées d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale, et

précédés d'une étude sur les rues de Paris au xiii^ siècle. Faris,

L. Willem, 187i, in-I6. Collection des Documents rares ou inédits

relatifs à l'Histoire de Paris.

— Les Ruines de Paris en 1875. Documents officiels et inédits.

Paris, L. Willem, 1875, in-16 de 96 p., frontispice allégorique

gravé.

La première édition de ce volume parut sans nom d'auteur, avec
cooverture rouge; rapidement épuisée, on en fit une seconde, avec
couverture imitation de parchemin et portant le nom de l'auteur.

— Journal du siège de Paris en 1390, rédigé par un des assiégés,

publié d'après le manuscrit de la bibliothèque Mazarine, et pré-

cédé d'une étude sur les mœurs et coutumes des Parisiens au

xvi« siècle. Paris, L. Willem, 1876, petit in-8 de x-32o p., front,

gravé, pi. double (entrée de Henri IV dans Paris). Collection his-

torique des Bibliophiles parisiens..

— Les anciens plans de Paris , notices historiques et topogra-

phiques. Paris, Willem, 1878-1880, 2 vol. in-4 carré de yiu-168 et

268 p., tables et errata de chaque vol. compris.

Chaque chapitre commence par un fragment du plan qui est décrit.

L'ne table analytique de 40 p. à 2 col., eu petit texte, facilite les recher-

ches. Ces deux volumes doivent être complétés par un troisième, qui
contiendra la nomenclature des hôtels particuliers mentionnés sur les

plans qui accompagnent les Recherches sur la ville de Paris, publiés par
Jaillot, de 1772 à 1775.
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— Les anciennes biuliothi-ques de Paius, (['glises, monastères, col-

lèges, etc. Paris, Impr. Imp , 1867-'! 873, 3 vol. gr. in-4 de xxiii-

422, xxiv-404, xxiv-G39 p., nombreux sujets gravés sur bois et

sur acier, caries, fac-similé, cachets, etc. etc. Collection de

Vllistoire giWrale de Paris.

— Notice scr le Plan ue Paris de Pigafetla. Mém Soc. Hist. de

Paris, tom. II, p. 398-402, avec plan, in-4.

FRÉGIER.

— Histoire de l'administration de la ville de Paris, depuis Phi-

lippe-Auguste jusqu'aux états-généraux de 1789, par Frégier.

Paris, i850, 2 vol. in-8.

FRESNEAU (l'abbé).

— Oraison funèbre de très-haute, très-puissante et très-excellente

princesse Marie Leczinska, princesse de Pologne, etc. etc., pro-

noncée à l'église paroissiale de Suint-Jean [en Grève), au service

solennel que MM. les prévost des marchands et échevins de la

ville de Paris y ont fait célébrer le vendredi 30 septembre 1768,

par M. l'abbé Fresneau, curé de Saint-Jean, prédicateur ordi-

naire du roi. Paris, 17G8, in-4. (Bibl. Maz., 10370, V.)

FRÉVILLE (Félix).

— L'église et la tour Saint-Jacques-la-Boucherie. Etude histo-

rique. Légende de Nicolas Flaniel. Biographie de Biaise Pascal,

par Félix Fréville. Paris, 1856, broch. in-8, et Paris, 1857,

2" édit., gr. in-8.

FROMENTIÈRES (M« Jean-Louis), abbé de Saint-Jean-du-Jard.

— Oraison funèbre de messire Hardouin de Péréfixe de Beaumont,
archevesque de Paris, prononcée dans VEglise de Paris, le

7 février 1671, par messire J.-L. de Fromcntières, abbé de Saint-

Jean-du-Jard. Paris, 1671, in-4. (Bibl. Maz., 10370, F.)

FUIRO.N (Antoine).

— La reine TRÈs-CHRESTiENNE. Discours funèbre sur la vie et la
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mort de très-haute, très-puissante et très-auguste princesse

Anne d'Autriche, reine de France et de Navarre, prononcé en

l'église Saint-Sauveur, àParis, au service solennel que les maîtres

et administrateurs de la confrérie royale du saint Nom de Jésus

et du Sainî.-Sacrement, érigée en ladite église, ont fait célébrer

pour le repos de cette auguste défunte, par M. Antoine Fuiron.

Paris, 1666, in-4.

FULMINATION de la bulle de fondation de l'iiospital et chapelle

de Saint-Jacques-aux-Pélerins. S. n. d. L n. cf., in-4 de 28 pages.

(Arch. nat., S. 4872.)

FUNDATIO ET STATUTA collegii et capellanise Cenomanensis,

pro pauperibus dioceseos Cenomanica>, ut studeantiualma universi-

tate Parisiensi, et secundum décréta ipsius vitam degant. Paris^,

s. cf., in-4. (Bibl. Maz., 10371, U*.)

FUNDATIO donuis sanctœ Annœ regalis Parisiensis, anno -1647.

Cette histoire, de la fondation des Théatins, à Paris, ?e trouve page
292 et suiv., du tom. III de VHisloria clericorum regularium de Jos.

Silos. Panorius, 1666, in-fol. Ou peut aussi consulter Hélyot, Histoire

des ordres monastiques, t. IV, p. 7 1-79.

FUNDATIO CAPELLANi-E SAScn LuDovic[ in Sancta Copella pari-

siensis. S. n. cf. /. n. cf., in-fol., 4 p.

FUNDATIONES et DOTATIONES variai Sonctai CapeUœ Beatœ

Marise in palatio parisiensi, et capellaniarium in ea sitarum. Pari-

siis, 1681, in-fol.

FUNÉRAILLES (Les) ET OBSÈQUES de feu Monseigneur le duc

de Montpensier avec le fidelle rapport des cérémonies, et de Torai-

son funèbre faicte et prononcée en l'église Nostre Dame à Paris, le

21 mars 1608, G. D. B. Paris, s. cf., in-S. (Bibl. Maz., 34613-^.)

FUSI (Antoine). -

— Le kra.nx archer de la vraye église, contre les abuz et énor-

mités de la fausse, par Ant. Fusi, jadis curé des églises de Saint-
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Barthélémy, Saiiil-Loiip ot Saint- Gilles, à Paris. S. /. {Genève),

161'.!, iii-8.

Livre contre l'Éj^liso romaine, contenant un chapitre très-violent sur

la cornipliou des moines.

G

GAIG.MÈRES (François-Roger de), collectionneur français (1644-

1715).

— ToMBEAL'x RECL'EiLLis PAR Gaigmères. XI* de la collcction d'Ox-

ford : Eglises de Paris. (Bibl. nal., Cab. des Estampes, 2 vol.

in-fol. Pei et j. Rés.)

D'autres volumes contiennent les Tapisseries; nous signalons ces

deux porte-feuille;; que l'Etat a fait dessiner sur place par un artiste

consciencieux, M. Frappaz, auquel il est échappé, dans la rejiroduction

de cette masse de matériaux, quelques fautes de lecture. Le f^"" volume
contenant 139 planches et est exclusivement consacré à Notre-Dame
de Paris, la planche 22 du tome second s'y rapporte aussi; les autres
églises qui y figurent dans 101 planches sont : Saiut-Jean-le-Rond, 7;
Saiut-Deuis-'du-Pas, 2; Sainte-Geneviève-des-Ardeuts, 1; Saint-Denis-
de-la-Châtre, 1; Sainte-Croix-de-la-Cité, 1; la Sainte-Chapelle, 8; Notre-
Dame, 1; Saiut-Séverin, 1; Saint-Audré-des-Arcs, 5 ; Saiut-Etienne-du-
Mout, 2; Saint-Benoit, 6; Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 2; Saint Yves, 4;
Saint-Magloire, 8; collège d'Autuu, 3; collège de Cluny, 2. C'est le com-
plément (le VEpilapIner de Paris, le supplément de l'ouvrage de l'avocat

Charpentier (voy. ce nom), qui ne parait pas avoir connu l'existence de
ce recueil, que nous n'avions pas dépouiUé lorsque nous exi)rimions
le regret de le voir incomplet et inachevé.

GAILLARD (le Père).

- Oraison funèbre de Monseigneur l'illustrissime et révérendis-

sime François de Harlay, archevesque de Paris, duc et pair de

France, etc., prononcée dans Vàjlise de Paris, le 23*' jour de

novembre 1095, par le Père Gaillard, de la Compagnie de Jésus.

raris, 1696, in-4. (Bibl. Maz., 10371, Q, et 10370, Z.)

- Oraison kcnèure de très-haut, très puissant, très- magnifique

prince, Henry-Jules de Bourbon, prince de Condé, premier

prince du sang, prononcée dans Vèylise de Paris, le 29" jour
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d'aoust 1709, par le Père Gaillard, de la Compagnie de Jésus.

Paris, 1709, in-4. (Bibl. Maz., 10370, J.)

— Oraison funèbre de très-haut, très puissant et excellent prince,

Monseigneur Louis, DaupLin, et de très-haute, très-puissante et

excellente princesse, Madame Marie-Adélaïde de Savoye, son

épouse, prononcée dans Véglise de Paris, le 10^ jour de mai I7i2,

par le Père Gaillard, de la Compagnie de Jésus. Paris, 1712.

in-4. (Bibl. Maz., 10370, M.)

GALLIA CHRISTL^^NA. Voy. Sainte Marthe.

GALLERIE (La) du palais du Luxembourg, peinte par Rubens,

dessinée par les siem's Nattier et gravée par les plus illustres gra-

veurs du temps, dédiée au roy. Paris, Duchange, 1710, gr. in-fol.

Portraits de Rubens, Marie de Médicis, en Minerve, Fr. de Médicis,

Jeanne d'Autriche, et 81 planches gravées par Audran, Duchange et

autres.

GALLOIS (le R. P. Dom Antoine), bénédictin.

—
• Oraison funèbre de très-auguste princesse Marie-Thérèse d'Au-

triche, reine de France, etc., prononcée dans Tabbaye de Saint-

Germuin-des-Prés, par le R. P. Dom Antoine Gallois. Ports, 1683,

in-4. (Bibl. Maz., 10370, T.)

GANTEZ (Annibal), musicien et compositeur français.

— L'entretien des musiciens, par le sieur Gantez, prieur de la

Magdelaine en Provence, chanoine semi-prébeudé, maitre des

enfans de chœur et de la musique, en l'église et insigne cathé-

drale Sainct-Estienne d'Auxerre. Auxerre, Jacques Bouquet,

imprimeur de Mgr l'illustrissinie et Révérendissime évesque

d'Auxerre, 1643,in-18.

On ue connaît gue deux ou trois exemplaires de ce rarissime livret.

— Le même. 2^ édition, donnée par Ern. Thoinau. Paris, Claudin,

1878, in-18. Tirage à petit nombre.

Leheuf, qui lui succéda comme chantre d'Auxerre, a donné une
Lettre écrite par M. Tahoé Le B... au R. P. N. (Xiceron), au sujet d"uu
auteur de Bourgogne (Annibal Gantez), très-peu counu. {Mercure de
France, déc. 1738, p. 2549.) Né à Marseille, Gantez parcourut la France
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eu vicariant. En 1643, il avait déjà occupé quinze maîtrises, entre autres,

au concours, celles des Suints-Innocents, fondation de Louis XI,— Castil

Blaze dit, j>ar erreur. Charles IX {Chapelle-musique des rois de France,
u. 66).— et celle de Saiut-Pavil. Gantez n'eut pas à se louer de ses curés,

l'un Picard, l'autre Normand, s'il faut l'en croire, il était lui-même peu
commode. Néanmoins, sa correspondance nous donne des détails inté-

ressants sur les musiciens et orptanistes des éf^dises de Paris, qui tenaient
le premier ran;,' dans cette capitale, vers la fin du règne de Louis XIII.

Il dut connaître à Saint-Paul, Christophe Petit, trente ans jjrélre habi-
tué de cette paroisse, où l'avait attiré le curé, son compatriote, le Nor-
mand Fayet. qu'il appelle gravement M. de Saint-Paul Fayet; et Henri
Dumont, auteur de la messe royale qui porte sou nom, qui y fut orga-
niste pendant quarante-cinq ans.

GARMEK DES CHESNES.

— La Coutume de Pahis, mise en vers français par M. G.-D. (Gar-

nier des Chesnesj. Paris, 1787, pet, in-12.

GAR.MER (Jean), jésuite, bibliothécaire du collège de Clerniont,

à Paris, xvu* siècle.

— Systema BiBLioTHECE coLLEGii Parisiensis Societatis Jesu, in-4.

s. ??. d. l. 71. cl.

Le P. Ganiier a le premier mis en usage la division bibliographique,
adoptée par les libraires et bibliophiles français, pour la rédaction des
catalogues en cinq parties, et suivie par Bruuet, dans son Manuel.

GASPARLNUS PERGAMENSIS {Barzizius Bergomensis).

— GaSPARIM PERGAUENSIS CLARISSIMl ORATORIS EPISTOLARUM LIBER.

Ce volume est intéressant, surtout parce qu'il est le premier qui ait été
imprimé à Paris, eu 1470. Voy. Ficuet, Géhin, Hey.nlis, La Pierre.

GAUCHET (Claude). Voy. Picuon.

GALUIN.

— Oraison funèbre de messire Hardouin de Pércfixe de Beaumont,

archevesque de Paris, commandeur et chancelier des ordres du

roi, proviseur de Sorbonne, prononcée dans l'église de Sorhonnc,

le 4« jour de février 1(371, par M. Gaudin, docteur de la maison

et société de Sorbonne, etc. Paris, 1671, iu-4. (Bibl. Maz.,

10370, F.)
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FAC-SIMILE DU PREMIER VOLUME IMPRIMÉ A PARIS
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GAUDRY.

— Histoire du barreau de Paris, depuis son origine jusqu'à 1830,

par Gaudry. Paris, 1864, 2 vol. in-8.

GAZIER.

— La Police de Paris en 4770.

Mémoire inédit, composé par ordre de G. de Sartine, sur la demande
de Marie-Thérèss, par Le Marie, commissaire au Châtelet. {Méjn. Soc.

Hist. de Paris, 1879, tom. V. p. 131.) Ce mémoire, resté inédit, fut aug-
menté en 1780, par un volume imprimé par ordre de M. Le Noir, intitulé:

Détail de quelques établissements de la ville de Paris, demandé par S. M.
la reine de Hongrie, et qui complète le Mémoire.

GEFFROY (A.).

— Les étudiants suédois a Paris, au xiv« siècle, par A. Geffroy.

Revue des Sociétés savantes, t. V, 1858, p. 659.

GEOFFROY (Etienne-François), doyen de la Faculté de méde-

cine.

— CONVE.NIANT D0CT0RE3 0MNE3, CtC. S. H. cl. l. 71. d., in-4.

Circulaire adressée par Geoffroy, doj-en de la Faculté de médecine, à

tous les docteurs de cette même Faculté, pour, les inviter à assister, le

9 septembre 1729, au Te Deiim de charité, dans l'église de Saint-Paul, à

l'occasion de la naissance du Dauphin.

GÉNÉALOGIE de la famille des fondateurs de la maison et col-

lège de Boissy, scis, à Paris, rue du Cimetière-Saint- André- des

-

Arcs, enregistrée au grand conseil, le 29^ jour de juillet 1680.

A Paris, 1682, in-4. (Arch. nat., M. 103, et Bibl. Maz., 10371, U*.)

GÉRARD (Guillaume).

- Tombeau de M. René Benoist, conseiller et confesseur du roy,

doyen de la Sacrée Faculté de théologie, et curé de Saint-

Eustache, à Paiis, avec son épitaphe à Messieurs de Saint-Eus-

tache, par G. Gérard, Ardenois. Paris, 1608, in-8.

GÉRALD (Henri).

- Paris sous Philippe le Bel, d'après des documents originaux,

et notamment d'après un manuscrit contenant le rôle de la



236 (iKiuNd. — r.iijîKin'.

taillo, iinposét' aux luiliitants de Paris, en 1292; |)ublié pour la

preinii're fois par H. (léraud , él^ve de lY'Colc des Chartes.

Faris, Crapelct, 1837, in-4 de xvi-OiO p., y compris la table et

l'errala, plus deux plans de restitution, par Alh. Lenoir.

Le volume, qui fuit partie de la Collection des documents inédits sur
rilistoire de France : Histoire i)oiitique, commence par le Livre de la

Taille de 1202, suivi de notes (p. 181-346), puis d'un résumé liistorique

et statistique (p. 340-o6;j), eulin, d'uu appendice renfermant : i° Les
Hues de Paris en vers, jjoëme imité de celui de Guillot de Paris, sur le

même sujet (p. 508-579), imprimé à 2 col.; 2" du Dictionnaire de Jean
Garlaude, xi^ siècle, comprenant la nomenclature des industries et
métiers de Paris à cette époque, et ponr chaque artisan, l'énumératiou
des outils qu'il emi>loie, des oljjets qu'il vend, répare ou fabrique
(p, 585-612). Cet opuscule en latin est éclairci par des notes de l'éditeur,

l'ue liste alphabétique des rues, etc.. et une table des matières termi-
nent ce volume, dû aux soins d'un travailleur consciencieux, trop tôt

enlevé à la science.

GÉRING (Ulrich), imprimeur, mort à Paris, le 23 avril 1510.

Introducteur de l'imprimerie à Paris, ir vint de Mayence à Paris en
1460, avec Michel Friburger et Martin Crantz, appelés par Jean Heynlin
ou de la Pierre, prieur, et Guillaume Fichet, bibliothécaire de la maison
de Sorbonne. qui les installèrent dans les bâtiments mêmes du colléfje.

C'est là, in œdibus Sorbonœ, que parut eu 1470, le premier livre imprimé
à Paris, les Lettres de Gasparino de Denjame. Voy. Alk\x .\i.nk, A. T.\il-

LAXDiER, Hevxlix, Imprimerie à Paris.

GERSON (Jean Cdiarlier de), chancelier de l'Université.

— La DA.Nf.E Macaijre , en vers français, xV siècle.

M. Paul Lacroix le premier à signalé Gerson comme auteur des sen-
tons, (fui expliquaient la Dance Macabre, peinte sous le charnier de
Saint-Innocent, encontre la charonnerie {Journal de Paris, 1429, 4 avril).

Le même ouvrage donne la date précise de l'exécution de cette peinture.
L'An iii/- XXV fut faicte la Dance macabre, à Saint-Innocent, et fut com-
mencée environ le moys d'aousL et achevée ou caresme en suivant. Seule-
nient M. Lacroix avait cru reconnaitre l'ieuvre du chancelier dans
\'IC.rclaination des Os Sainct-lnnocent. dont les stroiihes ont neuf vers au
lieu de huit. Voy. Ej.clamation. L'Epitaphier Clairambaull donne la
]ircmière stnqihe conforme aux éditions de Guy Marchand. Voy.
Kpitaphiers de J'aris. Ou trouve cette pièce dans les' lE-uvres latines de
Gerson : La Dance macabre prout habetur apud Sanclum Innocentem.
(Bilil. liât., msc , fonds lat., 14904); et dans ses œuvres françaises :

Dictamina choree macabre prout sunt apud Innocentes parisius. (Bibl.
uat., msc, fonds fram;., 25550; fonds ancien, l'abbaye de Saiut-Victor);
enliu, dans les Couvres de Gersou. imprimées par Colart Mansion, de
Bru;.'es (ancienne bibl. des Dominicains de Lille, bibl. de Lille, msc,
y., I. Cat. de 1850). C'est la meilleure version.

(GILBERT (Anloine-Picne-Marie).

— Deschiptio.n historiouk de lu basilique métropolitaine de Paris et
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des curiosités de son trésor. Paris, 1 SU , in-16 de 26 pages.

Extrait du Magasin encyclopédique.

- Le même. Deuxième édition, in-8. Paris, Leclerc, fig., 1821.

- Description de l'église royale de Saint-Denis, Paris, 1815, Plan-

cher, in-12, avec planche.

Ouvrage devenu fort rare.

- HÔTEL ORNÉ DE BAS-RELIEFS, sïtué à Paris, rue des Bernardins. Se

trouve dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de France,

t. XII, p. 247 et suivantes.

- Eglise de Sainte-Clotilde de Paris. Voy. la Revue archéologique

de Leleux, 1850.

- Souvenirs historiques de la chapelle de Saint-Aignan et du cloître

Notre-Dame de Paris. Revue archéologique, t. IV, 1847-8, p. 164.

- Mémoire sur les anciennes et nouvelles réparations de l'église de

l'abbaye de Saint-Germain-des-Frés, et sur la démolition de l'an-

cienne prison de ce nom.

Voy. Revue archéologique, 1854-1833 , tome XI, p. 531.

- Recherches historiques sur le palais des Thermes, par A. -P. -M.

Gilbert. S. n. d. l. n. d. (1820), br. in-8.

GILLOT (P.), du collège de Dainville.

- Au ROI, sur la naissance de Monseigneur le duc de Bretagne.

Paris, 1704, in -4.

Pièce de vers signée : P. Gillot, du collège de Dainville.

GODARD (Jean), P. poëte, né à Paris, en 1364, mort en 1630.

- Le Gan de Jean Godard , Parisien, à N. Thibaut, G. P. Paris,

1588, in-8.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tom. V, p. 173.

GODEAU (Antoine), évêque de Grasse et de Vence (1605-1672).

- Oraison funèbre pour Monseigneur l'évêque de Bazas, pronon-

cée dans l'église du grand couvent des Augustins, le 24 novembre
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de l'annéo 1645, par Antoine Godeau, évesque de Grasse, elc.

Paris, IGif), in-4. (Bibl. Maz:, 12499.)

— Avis acx Parisiens, sur la descente de la chasse de sainte Gene-

viève, et la procession qui se doit faire pour demander la paix,

par un curé de la ville de Paris (Antoine Godeau). Paris, <Go2,

in-4.

— Oraison fcnèbre de messire Jean-Pierre Camus, ancien évesque

de Bellev, prononcée en l'église de Vhôpital des Incurables, le

17^ jour du mois de may 1653, en présence des cardinaux,

archevesques et évesques qui se sont trouvez à Paris, par mes-

sire Antoine Godeau, évesque de Grasse et de Vence, Paris, 1633,

in-4. (Bibl. Maz., 10370, I.)

— Oraison fcnèbre de messire Mathieu Mole, chevalier, garde des

sceaux de France, prononcée dans l'église de Saint-Antoine-des-

Champs, le 10 de février de l'année 1656, en présence de plu-

sieurs archevesques et évesques, par messire Antoine Godeau,

évesque de Vence. Paris, 1656, in-4. (Bibl. Maz., 10370, F.)

— Oraison fcnèbre du sérénissime rov de Portugal, Jean IV du

nom, prononcée aux obsèques faites par Tordre du roy, dans

l'église de Nostre-Dame de Paris, le 14 du mois d'avril de l'an

1637, en présence de l'assemblée générale du clergé de France,

du parlement et des autres compagnies souveraines , par

M. Anthoine Godeau, évêque de Vence. Paris, 1637, in-4. (Bibl.

Maz., 10371, D.)

GODEFROI DE PARIS. P.

— Chronique mktriqce de Godefroy de Paris (Années 1309 à 1316),

suivie de la Taiile de Paris en 1313, publiée par Buchon. Paris,

1827, in-8.

fiodefroy, dans son poëme, fait allusion à sa profession, — mesureur
de sel —, on le trouve marqué dans le Livre de la Taille de 1313,

p. 126, dans la seconde Queste Saint-Jehan , rue de la Voirrerie, à

senestre, jusques à la Poterie : Godefroy, le mesureur de sel; il est taxé
iij sous parisis.

GODEFROI (Théodore).

— Cérémonial français (le) recueilly par Théodore Godefroy, con-

seiller du Roy en ses conseils, et mis en lumière par Denys
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GodefroY, advocat en Parlement et historiographe du Rov.
Paris, 1649, 2 vol. in-fol.

Dans le premier volume se trouvent les entrées des roys et reynes,
sujet intéressant pour l'histoire de Paris. L'ouvrage devait avoir trois
volumes, mais il est inachevé du dernier, aussi consultera-t-on avec
fruit la première édition, Cérémonial de France, 1 vol. in-4, 16i9.

GODEFROY, sous-prieur de Saint-Victor, à Paris (,\ii^ siècle).

— De Parvi Pontanis.

Pièce de vers qui donne sur la construction et l'état matériel du Petit
Pont, au xui^ siècle, et sur une des sectes de philosophie scholastique
qui l'hahitait des détails curieux, signalés par l'abbé Lebeuf, qui a cité

le premier ces vers. Dissertation sur l'Histoire ecclésiastique et civile de
Paris, etc. Paris, 1741, in-12, 3 vol.. tom. II, p. 2.S1. Notice des différentes
sectes de philosophes qui étaient a Paris au xn^ siècle, etc.

GODINO (Jacques), génovefain.

— Elogicm seu MT.E SYNOPSIS Petri Lallemantii
,

prioris Sanctse

Genovefse et universitatis parisiensis cancellarii, auctore Jacobo

Godino, canonico et officiali parisiensi. Farisiis, 1679, in-4.

Voy. Lallemaxt, Tetelet.

GOLMTZ (Abraham) de Dantzig.

— ABRAH.E GoLMTZr DaXTIS. UlYSSES BeLGICO-GaLLICCS, FIDUS TIBt DUX

ET AcHATES por Belgium, Hispaniam, regnum Galliée, ducat. Sa-

baudise, Turinura usque. Amstelodami, ex officina Eheviriana,

16o3, petit in-12, titre gravé. (Bibl. Maz., 30564.)

Dans cet intinéraire de la Gaule, au xvin<= siècle, aux pages 161. 163

et 197 de son livre, il fait un grand éloge de Paris, mais il^s'arrête au
point le plus intéressant pour nous, comme Knobelsdorf. son compa-
triote, la description de Paris, remettant à des temps meilleurs à

accomplir cette tâche
, pour laquelle les loisirs lui manquent. Louis

Coulon a traduit, en 1643, V Ulysses Gallicus.

GORACENS (Frère François).

— CoxFUTATiON DES MENSONGES coNTROuvÉs touchant la dédicace de

l'église des frères Minimes, dicts Bons-Hommes-lez-Paris, avec un

beau et docte discours en vraye narration de tout ce qui a esté

faict en la dicte dédicace, où sont comprises aucunes histoires

fort notables, par frère François Goracens. Paris, 1378, in-8.

Voy. Vray discours.
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GOSSELIN (Jean).

— E.NSLIT l'NE REMONSTRANCE TOUCHANT LA GARDE DE LA LIBRAIRIE DC

ROY, adressée à toutes personnes qui ayment les lettres, par

Jean Gosselin, garde dicelle librairie. — Ensuit la copie du man-

dement par lequel le roy mande très-expressément à maistre

Ballhasar Gobelin, thrésorier de l'espargne, qu'il paye à Jean

Gosselin, garde de la librairie royale, les gages qui lui sont deuz

et les deniers qu'il a déboursez pour l'eatretenement de la dicte

librairie. S. n. d. l. n. cl., in-8.

Curieux mémoire, intéressant à consulter pour Ihistoire de la Biblio-

thèque nationale, on y trouve, entre autres ctioses, que ce fut par le

commaudemeut de Cliarles IX. — et nou de Henri IV, — qu'elle fut

ramenée de Fontainebleau à Paris. Réimprimé dans les Variétés histo-

riques et littéraires, tom. I^r, p. i.

GOSSET (Nicolas).

— La vie ET MIRACLES DE SAINTE OPPORTUNE, abbcssc, par M. Nicolas

Gosset, curé de Sainte-Opportune, à Paris. Paris, 16o'i, in-8, fig.

— La vie ET MIRACLES DE s.uNTE OPPORTUNE, abbcsse ; la translation

de ses reliques et fondation de son église à Paris, par Nicolas

Gosset. Paris, 1663, in-8, fig.

GOUJET (l'abbé Cl.-P.).

— Mémoire historique et littéraiue sur le collège royal de France,

par M. l'abbé Goujet. Paris, 17ëS, in-4, ou 3 vol. in-12.

Ouvrage recherché.

GOURDAN(le P. Simon), victorin.

— Lnstructions et prières pour la confrérie de saint Jean-Baptiste,

en l'église Saint-Victor-lez-Paris, avec les statuts, etc., par le

P. Gourdan, chanoine régulier. Paris, 1648, in-12.

Un auteur anonyme, probablement un de ses confrères, a donné la

vie de ce religieux, sous ce titre :

— La vie du vénérable père Simon Gourdan, chanoine régulier de

Saint-Augustin, en l'abbaye de Saint-Victor à Paris. S. n. d. l.

{Paris), IToo, in-12. L'année suivante parut \a«Lettre d l'auteur de

cette vie. » Liège {Paris), 1736, in-12. Voy. Fevret de Fontette,

tom. I", p 829 et suiv. (n»« 13469 à 13488.)
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GOURIET (J.-B.), littérateur et publiciste (1744-1 8o3.)

— Histoire des personnages célèdues dans les rl"es de Paris,

depuis une haute antiquité jusqu'à nos jours. Paris, 1811, in-8.

(Bibl. Carn. 1307.)

Ouvcage fort critiqué,

— Les Charlatans célèbres, ou tableau historique des bateleurs,

des baladins, des jongleurs, etc., â"^ édition. Paris, 1819, 2 vol.

in-8. (Bibl. Carn., 10193.)

Sous ce nouveau titre ou offrit au public le restant de l'édition des
Personnages célèbres.

Voy. EscuDiER, Yrlvrte.

GOURREAU (le R. P. Philippe), victorin.

— Discours funèbre fait en l'honneur de Monsieur Gourreau, con-

seiller du roy et général en sa cour des aydes, seigneur de la

Proustière et Despaluau, décédé le 24 décembre 1633, par son

fils, religieux de Saint-Victor. Paris, 1633, in-4. (Bibl. Maz.,

10317, A.)

— Vita et martyrium iiagistri Thom.e, prioris S. Victoris parisien-

sis, a Phil. Gourreau. Parisiis, 1663, in-12.

GOÛTÉ DES PORCHERONS (le), ou Discours comique des halles

et des ports, nouvelle édition augmentée des Citrons de Javotte,

histoire de Carnaval, et enrichie d'une Lettre amoureuse de

M. Jambe de Creux, charbonnier, à M'^^ Catau, ravaudeuse; le

tout pour servir de dessert au Déjeuné de la Râpée. De l'Imprimerie

de Madame Engueule, blanchisseuse de gros linge., à la Grenouillère,

approuvé par le fort de la Halle. Paris, 1770, in-12.

Voy. BoNET : Déjeuné de la Râpée.

GOY (Jean-Baptiste), curé de Sainte-Marguerite,

— Testament de messire Jean-Baptiste Goy, prêtre, docteur de

Sorbonne, curé de la paroisse de Sainte-Marguerite au faux-

bourg Saint-Antoine, à Paris. Paris, 1738, in-fol. (Bibl. Maz.,

274, A",)
, «r P /V
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GllAAFT.

— AvE.NTCRES SECRETTE3 DE M. DE G. (Graaft). Pavis, chez Jacques

Lefebvre, 1697, in- 12.

Ouvrage rare, renfermant des diHail? curieux sur les mœurs de
Paris au xvni'= siècle.

GRAXCOIAS (Jean).

— Histoire abrégée de l'Église dk Parls, i vol. \ii-\i, 1728.

Cjt ouvrage fut supprimé par le ministère public sur les plaintes du
cardinal de N'uaiUcs.

GRANDS-JOURS (les), tenus a Paris par M. Muet, lieutenant du

petit criminel. S. n. d. L, 162 2, in-8 de 32 p.

C'e-t une critique piq'iante du hirreau , des mœurs et des diverses
personnes. Cette satire fit j^raud bruit dans le monde de la basocbe.
On y répondit et on i'imita dans la pièce suivante :

— (La Réponse al'x) et plaidoyers dk M. Mcet , par quelques

MÉCONTENTS DU Chastelet. S. u. d. L, 1622, in-8.

Les imitations ont pour titre : 1" Assizes (les) tenues à Gentilhj par le

sieur Baltliazar, bailly île Saint-'^ïennain-des-Prez. Paris. 1623, iû-8;
2° Estais (le«) tenus à la Grenouillère, les 15, 16, 17, 18 du présent
mois de juin. Paris, 1623, in-8, qui ferme ce cycle moqueur et paro-
diste. Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tome !«,

p. 193.

GRANET vJean-Josepli).

— Histoire de VHôtcJ royal des Invalides, on l'on verra les secours

que nos rois ont procurés dans tous les temps aux officiers et

soldats hors d'état de servir, par M. Jean-Joseph Granet, enri-

chie d'estampes représentant les plans, coupes et élévations

géoraétrales de ce grand édifice, avec les excellentes peintures

et sculptui-es de léglise , dessinées et gravées par le sieur

Cochin. Paris, 1736, in-fol. Voy. Cochln.

GR.VNGIER (Jean).

— Oratio kunebris in laudem illnstiissimi viri Nicolai Verduni

equitis Tor(|uati, et in curia Parisiens!, primarii prcesidis habita

in sede colleyii J^rœleo-Bellovaci à Joan. Grangerio, rcgio profcs-
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sore eloquenlioe III Kal. april. an. 1627. Parisiis, 4627, in-4.

(Bibi. Maz., 10333, G.)

GRÉGOIRE, évêque de Tours, au V siècle.

— HisTOinE ECCLÉSIASTIQUE DES Francs, par Grégoire de Tours, avec

des noies par MM. Guadel et Taranne. Paris, 1836-38, texte et

traduction, 4 vol. in-8.

Eu écrivaut sou Histoire des Francs, l'évêque Grégoire a été amené à
parler souveut de Paris; consulter pour les détails la table très-com-
plète de l'editiou donnée d.ius la collection de la Société de l'Histoire de
France, par .MM. Guadet et Tarauiie. Un des passages les plus curieux
est celui dans lequel le Père d? l'Histoire de France rapporte (liv. VIII,

ch. 33), et il ne met pas le fait en doute, que Paris avait été consacré et

devait être préservé des serpents, des loirs et du feu, mais que, par
l'incurie des ouvriers qui récuraient l'égout {cuniculus) du pont, on
enleva le palladium de la ville, un serpent et un loir d'airain, avec la

boue; et, depuis, cette ville fut infestée par ces animaux et exposée aux
incendies.

GRENAN (le Père), doctrinaire.

—
• Résolutions de quelques questions pour servir d'entier éclair-

cissement aux difiicultées formées contre les privilèges de la

Doctrine chrétienne et les droits du père général, par le P. Grenan,

prêtre de la même congrégation, au sujet du refus de confirma-

tion qui lui a été fait à la charge du provincial de la province

de Paris. Paris, s. cl., in-fol.

GRENIER A SEL, ou recueil nouveau des bons mots, des pensées

ingénieuses, des saillies vives, des contes divertissans, des dia-

logues, etc. , avec des traductions de plusieurs odes d'Horace.

Paris, 4740, in-4 2.

Entre autres pièces on y trouve : Joueurs de violon; Mœurs des Japon
nois; Noblesse de Bretagne; Paris, boutique de légèreté, etc. etc.

GRESSET.

— Epitre sur la colonne de ÏHostel de Soissons, par Gresset. 5. n.

d. L, 17.j2.

GRÉSY.

— Communication faite par M. Grésy à la Société des Antiquaires

de France, du dessin d'un chapiteau historié de l'église Saint-
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Ilippolytc à Pariïî. (Bulletin de la Société des antiquaires, 1858,

t. X, p. 161.) Voy. BocvEN.NE.

— Notice sur quelques enseignes et médailles en plomb trouvées

à Paris, dans la Seine. (Extrait des Mémoires de la Société des

Antiquaires.) Paris, 1858, 27 p., in-8, fîg. (Bibl. Carn., 14617.)

GRILLIE (Mgr Nicolas).

— Oraison funèbre prononcée dans Véglise des Aiigustins du grand
couvent de Paris, au service solennel fait par le clergé de France

et de Navarre, Louys le Juste, par Mgr Nicolas Grillie, évesque

et comte d'Uzez, seconde édition. Paris, 1643, in-4. (Bibl. Maz.,

10370, Z^.)

GRIVAUD (C.-M.), de la Vincclle.

— Antiquités gauloises et roumaines, recueillies dans les jardins

du palais du Sénat, pour servir à l'histoire des antiquités de

Paris, précédées de recherches sur cette grande capitale, sur le

palais du Sénat (ci-devant Luxembourg), ses dépendances et

environs, par C.-M. Grivaud. Paris, 1807, in-4, et atlas in-fol.

GROSNET (Pierre) ou Grognet (Grosnetus) et non Gromet, poète

français, xv° siècle.

— Le second volatje des motz dorez du grand et saige Cathon. Un
vol. petit in-8 de 14-cxlv ff., paginés au recto. Paris, 18o3. On
les vend au premier pilier de la grand'salle du Palais, en la bou-

tique de Denis Janot, et en la gallerie par où l'on va en la chance-

lerie, en la boutique de Pierre Longis. Et en lasue neufve Nostre-

Dame, à renseigne Saint-Nicolas. — Cy finist le secund (sJc) livre,

imprimé par Denis Janot, pour Jehan Longis et Pierre Sergent,

libi'aires demourans à Paris. fBibl. nat., V + 1499. A a 2.)

La Bibiothèque nationale possède deux exemplaires de ce curieux
voiuuie : Tua sur papier et 1 autre sur vélin, assez lual imprimé, fous
deux incomplets des mômes feuillets. A la suite des Motz dorez on
trouve des poésies de Taulour, entre autres : La liécollection dés mer-
veilleuses choses et iwui-ellcs advenues au noble royaume de France, en
notre tetnps, depuis l'an de grâce 1480; De la louange et excellence des

bons facteurs qui bien ont composé en rime, tant de ça que de là les monts,
dans lesquels on rencontre des détails curieux pour lliistoire en géné-
ral et pour Paris en particulier, comme aussi pour l'histoire littéraire.

Lebeuf a donné une étude sur son compatriote Grognet dans des lettres

adressées nu Mercure, mars et juin 1739, on y trouvera ces deux pièces,
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réiiuiirimées dans le Recueil de ses dissertatious, éditées par J. P., C. G.
(JéiVime Pichoii, CFaiide Ganchet). Paris, Techener, 1843. Une autre
pièee est Jutitulée : La Louam/e el Description de plusieurs bonnes
villes et citez du noble royaulme de France, et pronièremcnt le blason de
la noble ville et cité de Paris (eu 22 vers), p. xlij, \o. Ce mot blason,
synonyme ici d'éloge, a l'ait illusion en particulier rà .M. Paul Lacroix
qui, dans ses notes de l'édition de Rabelais du Panthéon UlLéraire, a
attribué à Groguet un acrostiche ainsi conçu :

"c aisible domaine,
> moureux vergier,
S) epos sans dangier,
-i ustice certaine,
w cience hanltaine :

C'est Paris entier.

Dont l'auteur est encore à recLercber. Dans son Paris ridicule, p. 366,^
il l'a reproduit de nouveau, mais les deux derniers vers ont été omis"
dans l'imposition.
Dans une autre pièce, Grognet parle du conseiller Ledet, dont il dit :

Et lui fut faict spoliature
Des habits de judicature.

En faisant amende honorable
Sur pierre de marbre notable.

S'il veut parler de la table de marbre du palais, on n'avait jamais
remarqué que dans certaines circonstances elle eût servi de pilori.

L'abbé Lebeuf, qui estimait Pierre Grognet «un auteur de petit aloi »,

comme Roger de CoUerye, s'y mtéressait parce qu'il était de «ses can-
tons » et qu'il restait dans l'obscurité. Il était de Toury, localité à cinq
lieues d'Auxerre, ou des environs; il nous apprend lui-même qu'il était
« prestre et humble chapellain d'Auxerre, licencié en chascun droit ».

Lebeuf posait en principe » qu'il n'y a si mauvais livre où il n'y ait à
profiter pour quelque genre de science »

; Grognet qui disait de lui-

même :

Tu as bien besoigné, Grognet,
Gi'ognet, tn as bien beso'gné,

eu est une preuve nouvelle : si ses poésies n'ont pas grand mérite comme
œuvre littéraire, elles ont leur mérite au point de vue historique.

GUEFFIER (C.-P.).

— CcRiosiTÉs DE l'Église de Noire-Darne de Paris, avec l'explication

des tableaux qui ont été donnés par le corps des orfèvres. Paris,

Gueffier, 1753, in- 12.

— Description historique des curiosités de Véglise de Paris, par

C.-P. G. (Gueffier). Paris, 1763, in-12, 3 fîg.

GUENEBAIILT (L.-J.).

— Piscine de la Sainte-Chainlle de Paris, par L.^J. Guenebault.

Article inséré dans la Berne archéoloçjique, 1848-1849, t. IV, p. 368.
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GUÉRARD (Benjamin), membre de l'Institut.

Cartli.airk nr. Notre-Dame de Paris. Paris, 1850, i vol. in-4.

Voy. Curtulaires.

— Polyptyql'e de l'abbé Irmino.n, ou Dénombrement des menses, des

serfs et des revenus de l'abbaye de Saint- Germain-des-Prés,

sous le règne de Cbarlemagne, publié d'après le manuscrit de la

Bibliolbèque du royaume, avec des prolégomènes, pour servir

à l'bistoire de la condition des personnes et des terres, depuis

les invasions des Barbares jusqu'à l'institution des communes,

par M. B. Guérard, membre de l'Institut. Paris, 183()-I8.U,

3 vol. in-4.

Déjà en 1832, M. Guér.ird avait publié son Essai sur le système des

divisions territoriales de ht Gaule. Paris, Imp. roij., 1832, in-8, deveuu
très-rare. Depuis, il a donné dans la Revue des Ùeux-Mondes un nou-
veau travail : De l'Etal des personnes et des terres en France, avant
rétablissement des communes. De l'Etat des personnes dans la monarchie
des Francs, reproduit duns les Proléyomènes du Polyptyque. Promoteur
de la publication des Cartulaires. il eu a publié plusieurs. La préface de
celui de Notre-Dame de Paris e.et un modèle de science et de méthode.

GUÉROULT (Guillaume), traducteur français, originaire de

Normandie, xvi« siècle.

— Les Chroniques et Gestes admirables des Emi-erecrs, avec les

effigies d'iceulx. Lyon, Balthasar JrnouUet, MDLII, in-4, 2 tomes

en 1 vol.

On trouve dan? cet ouvrage trois plans de Rome, Constantiuople et

Paris, qui n'ont aucun rapport avec l'ouvrage, ils sont une additiou du
libraire pour enjoliver les pxemjilaires et le texte de l'ouvrage, et non
une copie de ceux de Munster. (Bibi. Ars., 2oo2, II. Cat., Nyon, 20654.)

— Epitome de la corographie de l'Europe, illustré de pourtraitz

des villes plus renommées d'icelle, mis en françoys'par Guillaume

Guéroult. Lyon, Balthasar AmouUet, MDLIII, in-foL, planches

gravées sur bois.

« Ce volume très-rare, dit le catalogue Yénieniz (1867), H. 2679, con-
tient des vues d'uue exactitude parfaite des principales villes. Dans
quelques-unes on reconnaît le dessin de Bernard Salomou. » Cet exeua-

i)laire a dû être acqui? par le Brilish .Museun). Un bibliopliile lyonnais,

il. le présiileiit Baudrier, possède le seul qu'il nous ait été possible de
découvrir. Voici la note qu'il a bien voulu nous adresser à .ce sujet.

" L'uiivrage intitulé : Les fifiures et pourtraitz des villes les plus célèbres

d'Europe. Lyon, Balt. .\rnoullel. I"t.j2. cité par Du Verdier et dai)rès lui

par Bruuet, est introuvable; mais son existence est constatée par l'avis

de l'imprimeur au lecteur, placé à la tête de la Corographie d'Europe,
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(ioat le texte est rapportt'î par le catalogue Yéuieniz. Il résulte de cet
avis qu(! la première publication u'uéti'i qu'un essai, tiré à petit nombre,
et que ÏKpitome eu est la reproiluctiou augmentée La légende qui
accouipague le plan de Paris est plutôt une courte notice historique
qu'une descriiition de la ville. » 11 existe encore à Rouen, qui parait le

pays d'origine de Guéroult, des personnes de ce nom, littérateurs comme
lui, qui semblent de sa famille.

GUI DE MZOCHE.

— Description de Paris (vers 117.5).

Dans une lettre eu vers et eu prose, adressée à un de ses amis. (Bibl.

de la ville de Luxembouri?, 7n«c latin, n" 28,) reproduite par .M. Elle

Berger. Voir Bulletin de Vllistoire de Paris, tom. IV, p. 38-40, 1877. Sur
Huy de Rnzoche, voir une yote sur ses œuvres, par M. le comte Riaut,
dans la Revue de Champagne, 1876, p. 1-8.

GUIDE DES CORPS DES MARCHANDS ET DES COMMUNAUTÉS. PaVlS, 1766,

ia-ia.

GUIDl (ex-oratorien).

— Entretiens sur la religion entre un jeune incrédule et un

catholiffue, à l'occasion d'un miracle opéré par le saint Sacre-

mont, sur un paralytique, à la procession de ]a paroisse de Samt-

Côme, le jour de la Fêle-Dieu, 23 mai 1769. En France, 1769,

in-12.

Le livre serait de Guidi, ex-oratorien, d'après une note manuscrite
qui se lit sur l'exemplaire de la Bibliotbèque Mazarine. (Bibl. Maz..
Rech.)

GUIFFREY (J.-J.).

— Note sur une estampe de la communauté des maîtres fondeurs-

ciseleurs DE LA VILLE DE Paris. S. n. (l. l. (Paris\ 1746. 0™493 mil-

limètres de haut sur 0™357 de large, « invanté et dessiné par

Jacques Caffieri, maître de ladite communautée, gravé par

Alexandre Maisonneuve. »

Cette estampe a été acquise par la bibliothèque de la ville de Paris.

« Il y aurait de curieux reuseiguements à tirer de ces estampes répan-
dues à jtrofuFioR, eu t^nips de leur publication, et si rares aujourd'hui.

Ceux qui étudient l'histoire des anciennes corporations parisiennes,

pourraient y recueillir des dates et des faits curieux, » remarque avec
justesse l'historien des Caflieri. Extrait du Bulletin de la Société de

l'Histoire de Paris, 1874, 1. 1", p. 26-30, 87-91. Yoy. Confréries.
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— La JEC.VE5SE DE VûLTAiBE : Volfairc et la famille de Nicolay

(!722-1730), par J.-J. Guiiriey. Bull, de la Soc. de Paris, etc.,

t. Il, p. 42-50.

— Actes de l"état civil d'artistes FRANf.Ais , tirés des Archives

nationales, Paris, Baur, 18^6, in-8.

Extrait du Didlelin de l'Histoire de VArl français, n» d'octobre 1876.

p. 4o-51.

' GUIGUE(C.).

— Jehan de Hlv, tombier et bourgeois de Paris, 20 novembre
13î!6.

Pièce relative à la tombe de Marguerite de Bourbon, aux Jacobins de
Paris, insérée dans les Archives de l'Art français, t. V, p. 335.

GUIILVRT (Charles).

— Ordi.nationes reverendi admodum P.-F. Caroli Guihart, sar-nf

thoologiae professons, provincifc Parisiensis, ordinis Fratrum
Prœdicatorum provincialis, factae in et pro conventu ac Collegio

gênerait S. Jncobi Parisiensis, ejusdem ordinis, una cum cdicto

regio illas confirmante
, ac statum lemporalem ordinante.

Lutetix Parisionim, 1749, in-4. (Arch. nat., L. 04o.)

GUILLAUME DE LA VILLENEUVE, trouvère du xiii^ siècle.

— Crieries de Paris au xiii'^ siècle ."(Bihl. nat., fonds franc, nisc,

837.)

Cette pièce a été publiée dans les Contes et Fabliaiia: de Barbanzan et
Méon, toni. II, p. 276: dans les Proverbes et Dictons populaires de Cra-
péiet; dans la Bibliothèque municipale de L. L;izare, toui. III; dans les
Rues et Cris de Paris au xiiic siècle, de Franklin. Paris, Willem, 1874.
Voy. Cnis.

GUILLAUME LE BRETON, historien et poète, xiu" siècle.

— BrITONIS GuILLELMI PhiLIPPIDOS LIBRI XIL
«>

Poème de plus de neuf mille vers, écrit au commencement du xin" siè-
cle; il est précieux pour Ibistoire de Philippe-Auguste, les travaux qu'il
fit exécuter à Paris, et ne manque pas de mérite sous le rapport poli-
tique. Duche.-sne l'a iu^éré dans le 5» vol. df ses Historiens de France, et
Doni Brial. dans le 17^ vol. du recueil de Dom Bouquet. Cet ouvraire
avait 1 té imi.rimé pour la 1'^ fois dans \c fi .Seriptores M ôe Pithon'

:

Willirlnii liriionis Arernorici Philippidos libri XU, a Francof. 1596, in-fol.;



CtUILHEBMY. GUILLAUME. 249

il a été traduit en prose française, trop librement, par Guizot, t. VIII,

de la CoUeclion des Mémoires relatifs à l'Histoire de France.

GUILHERMY (François de), archéologue, membre du Comité des

arts et monuments.

— La Sainte-Chapelle de Paris, après les restaurations commen-
cées par M. DuLan, terminées par M. Lassus. Ouvrage exécuté

sous la direction de M, V. Cailliat, architecte. Texte historique,

par M. de Guilhermy. Paris, iSoT, 1 vol..in-fol., avec 78 pi.

t— L'ÉGLISE DE Médan. BuH. de la Soc. de Paris, etc., t. V, p. 27-35.

Réponse à l'article de M. Fern. Bournon ; De l'église oii fut bap-

tisé Charles V. Voy. Bourxon.

— Itinébaire archéologique de Paris, illustré de 15 grav. sur acier

et de 22 vign., gravées sur bois d'après les dessins de M. Charles

Fichot, et un plan des anciens monuments de Paris. Paris,

Banco, i8o5, in-12 de iy-392 pages.

Réédité sous le titre de : Itinéraire archéologique des Monuments de
l'aris, 18o6.

— Monographie de l'église royale de Saint-Denis, tombeaux et

figures historiques, par le baron de Guilhermy, membre du

Comité des arts et monuments, dessins par Ch. Fichot, corres-

pondant du même Comité. Paris, Didron, 4848, in-12 de 326 p.,

1 plan et 30 grav.

— Inscriptions de la FRA^'CE, du v° au xvm* siècle. — Ancien dio-

cèse de Paris. Paris, Imp. nat., 1870, 3 vol, in-4, nombreuses fig.

dans le texte, 1873-1875-1877.

Le premier volume est consacré à Paris : églises, collèges et monas-
tères ; les deux autres au reste du diocèse.

GUILLAUME (Maître), fou du roi Henri IV.

— Discours nouveau de la grande science des femmes , trouvée

dans un des sabots de maistre Guillaume. S. n. d. l. [Paris), 1622,

in- 8.

Cette pièce est un spécimen du genre de plaisanteries lourdes et

pédantes, alors en vogue à Paris. Ces canards se criaient par les rues et

sur lo Pont-Neuf, où maistre Guillaume les vendoit lai-même. L'Estoile,

qui aimait à faire collection de ces sortes de niaiseries, n'a pas ouljlié

celle-ci: « On m'a donné, dit-il, trois fadèzes nouvelles, qu"on criait par
les rues. D'un gentilhomme de Savoye, défendu par sou chien; la
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Science des femmes, trouvée dans un des sabots de maislre Guillaume :

et, un Nouvpnu miracle, avenu près de Rarcelonnc, de deux enfnns
maufît^s d'un poiirreau. et de diMix autre? lirùlés ])ar leur mère, dans
son four, sans y penser. » Journal, 13 mars 1007. Notre pièce porte la

date 1622, ainsi, non-seulement ces sottises se vendaient bien, mais
encjre l'on en faisait de nouvelles éditions! M. Gust. Brnnet a consacré
à ces canards du temps passé un intéressant article dans le hulletin de
l'Alliances denArts, iln 2o déctuiibrc l<Si3. Presque en même temps qn'An-
poulevent (v. ce nom), Henri IV eut un autre fou. nonuné maître Giiil-

launie, sous le nom duquel furent publiés uu grand nombre de pam-
phlets politiques et relijîieux (Voy. Uibl. Idst. de la France. \miv le Père
l.elonfî), et une folle, nommée Màtliurine, (voy. ce nom). Dans uu 6"o»j-

mairc traicté du revenu de la France, imblié en 1622. on y trouve la

mention suivante^: « Mallnirine. 1.2001.; maislre Guillaume, par les mains
de .Me Jehan Lobeys, son gouverneur, 1,500 1. » On lui prêta entre
autres les deux livrets suivants : Discours faits par maître Guillaume.
Suite des renf^ontres de M" Guillaume dans l'autre monde, 1600. in-8. Le
Vo^/aqn de .1/" Guillaume en l'autre monde, rers Henrij le Grand, Paris,

1612, in-8.

GUILLEBERT de Metz, calligraphe et histoiicn. xv« siècle.

— Descbiptiox de la ville de Paris au xv'' siècle, par Guillebert de

Metz, publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique,

par M. Le Roux de Lincy. Paris, l8oS, petit in-8 de L!V-I04 p.

(Collection du Trésor des pièces jYires et inédites d'Aubry.

M. Bonnardot (voy. ce nom) avait fait connaître cet auteur, dont il

avait donné des extraits dans ses Etudes sur Corrozet. Ce volume rare,

est depuis longtemps épuisé. Il a été réédité dans VIFistoire (générale de
Paris : Paris et ses Historiens, aux xiv^ et xv= siècles, jtar le même .M. Le
Roux de Lincy. Paris. Imp. imp., 1S67, sr. in-4, avec de nombreuses
illustrations. Au chajiilre xxiv, à l'article du petit Saint-.\nlhoine, se

trouve un mot qui a été mal lu par M. Bonnardot, cpii écrit owa/, et par
-M. Le Roux de Lincy. qui varie entre ostel (première édition), et axai,
(seconde). C'est doxal, tribune (voy. Du Cange) qu'il faut lire, les

autres versions, n'ont pas de sens, le hasard m'a fait découvrir la vraie

lecture de ce mot.

GUILLOT DE MO.NTJOIE et DE CORBERON.

— T.wENTAiRE géxéhal de tous les effets appartenant au trésor de

l'église de Paris, fait en vertu de la conclusion capitulairc du

8 juillet 1754, sous la direction de MM. Guillot de Montjoie et de

Gorberon, ebanoines el intendants de la fabrique de l'église de

Paris. In-fol.

.Mannocrit de 384 pages. On trouve dans c« manuscrit, dont l'acqué-
reur est inconnu, l'estimation des objets précieux en or et en argent. On
y lit cette mention : Cet inventaire ne sert plus; les deux autres exem-
plaires sont aux archives, 178i).
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GUILLOT de Paris, pocte, xiri« siècle.

— Ct commence le Dit des rues de Paris. (Bibl. nat., fonds franc.,

24432.)

Le Dit des rues de Paris, manuscrit, a été découvert à Dijon, en 1751,
par l'abbé Lebeuf. qui le publia- dans son Histoire de la ville et du dio-
cèse de Paris. 17o4, lom. I^f, p. o;J3. Depuis, il a été reproduit dans les

ouvrajxes suivants : Hurtaut et Magny, Dictionnaire de la ville de Paris
et di' ses environs, 1770. tom. IV, p. oiQ; Barbaznn et Méon. Fabliaux
et Contes. 180S. tom. I^r, p. 2.17; La ïynua. Dictionnaire topographique,
historique et étymologique des Hues de Paris, 2« édition, 1816, p. ui;
J.-B. de Saint-Victor, Tableau historique et pittoresque de Paris, 1822,
lom. l«r, p. 53! ; Béraud et Dufev. Dictionnaire historique de Paris, li»22,

tom. Ic". p. 4:11: e. de Labédollière, Le nouveau Paris. 1860, p. 437;
L. Lazare, Publications administratives, 1862, tom. II. p 28; H. Coche-
ris. Réimpression de VHistoire de la ville et du diocèse de Paris, 1870,
tom. IV, p. 7; enfin par M. Marense, Voy. Marelse et Piues de Paris.

GUISTRY (Jean de), chanoine de Paris, Nantes et CornouaiJIes.

\i\^ siècle.

— Testame.nt de Jeax de GnsTRY, clianoine de Paris, en date du

oiois de novembre 1379. (Arch. nat., M. 116.)

A la suite de ce testament se trouve un inventaire très-détaillé, dans
lequel on remarque un chapitre fort curieux pour l'histoire de l'orfèvre-

rie : c'est le chapitre de la « vaisselle ». Sur Jean de Guistry, voy.
Jailidt. lom. IV, Quart. S. Benoît, p. 194, et Etienne Cholet. Remarques
singulières de Paris, p. 96, tom. VI de notre Collection des anciennes
Descriptions de Paris. Jean de Guistry fut un des fondateurs du collège
de Coruouailles.

H

HALMAGRAND.

— Origine de l'Université, par Halmagrand. Paris, 184.o, in-8.

HARANGUE de M. le curé de Saint-Louis-en-VIsle à Monsei.sneur

le cardinal de Noailles, archevesque de Paris, lorsque Son Emi-
nence vint poser la première pierre de la nef de l'église de Saint-

Louis-en-l'L'ile, le 7 septembie 1702. Paris, 1702, in-4. (Bibl. Maz.,

18824, E.)
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HARANGTE oes boulangers du faubourg Sahxt-Vktor aux nota-

bles de la paroisse de Saint-NicoIas-dii-Chardonnet, pour ravoir

leur oloclie. S. n. d. I. n. d., in-8.

HARANGUE paonoxcée le 27 octobre, à l'ouverture des États

tenus à Paris, par Denis-Simon de Marquemont. — Idem de

M" Rol)ert Miron. — Idem de Du Plessis de lUchelieu. Paris, 161(3,

in-8.

HARANGUE à la Rcync, par MM. les curés des ])ourgs de Sceaux,

Paloyseau, etc., sur les actes d'hostilité, sacrilèges, viols commis
dans les lieux saints et maisons, par les troupes Mazarines. Paris,

1649, in-4.

HASARD (le) de la Blaxqce renversi':, et la consolation des mar-
chands forains. Paris, 1649, in -4. {Bibl. des Maz., 1619.)

Cette pièce, selon M. Moreau, est une des satires les plus piquantes
de la Fronde. << Je m'étonnerais, dit-il, de ce qu'elle a clé publiée avec
permission, si je ne voyais qu'elle date à pou près du temps de la (•on-

féreuce de Rueil. » Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires,

tom. ni, p. 325.

HASARD (l'abbé).

— Discours sur les révolutions, prononcé en la paroisse royale de

Saint-Germain-VAuxerrois , en 1790, le jour de la Pentecôte, par

M. l'abbé Hasard. Paris, s. d. (1790), in-8.

HAUTEUR DES TOURS de yotrc-Bame de Paris.

luséré dans les Mémoires de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres,

tom. XXIV, 1680, p. 523.

HAY.

— Recueil des Cuartes, créations et confirmations des colonels,

capitaines, majors, officiers, arbalestriers, archers, arquebu-

siers et fusiliers, par Ilay. Paris, 1770, in-fol., port., 4i pi. col.

HÉBERT.

— .Vlmanacu parisien en faveur des étrangers cl des personnes
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curieuses, par Hébert et Alletz, 1761, 1702, 176o, 1774, 1775.

Paris, 1773, in-12.

Toutes les années ue portent pas le même titre.

- Le même. Paris, 1776, 2 parties en 1 volume petit in-12. Voy.

Jlmanach parisien.

- Dictionnaire pittoresqce et historique de Paris. 1766, 2 vol.,

ou description d'architecture
,

peinture , sculpture
,

gravure,

histoire naturelle , antiquités et dates des établissements et

monuments de Paris, Marly, Trianon, Saiat-Cloud, Fontaine-

bleau, etc. Paris, 1766, 2 vol. in-12.

IIECQUET (Philippe).

- Lettre d'un médecin de Paris (Philippe Hecquet) à un médecin

de province, sur le miracle arrivé sur une femme du fauxbourg

Saint-Antoine. Paris, 1725, in-4. Voy. Berthier, La Fosse, Lau-

rent, NoAiLLEs et Office propre.

HÉLYOT (le Père).

- Histoire des religieuses de VHôtel-Dieu de Paris. Voy. Histoire

desOi'dres monastiques et religieux, t. III, p. 184.

HÉMÉRÉ.

- De Academia paiusiensi qualis primo fuit in Insula et episco-

porum scholis liber, auth. Heraereeo. Lutetiœ, Cramoisy, 1637,

in-4. ( Ju^^^c^^^U^i^
/f, Z^-»/ y*^ /y^L^-trr

HÉRICART DE THURY (L.).

- Description des catacombes de Paris, précédée d'un précis his-

torique sur les catacombes de tous les peuples de l'ancien et du

nouveau continent, par L. Héricart de Thury. Paris, 1815, 1 vol.

in-8 de xxxvi-382 p , 8 pl. et 1 tableau in-fol.

HÉNAULT (le président).

- Lettre ad sujet de la dissertation de M. Sainte-Foix, sur la

statue équestre qui est à Notre-Dame de Paris.

Insérée dans le Mercure, avril 1763.
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HÉRICOURT (le comte Achmel d'^.

— HÔTEL d'Artois a Paris. In-4 de 8 p., 1 pi. Extrait de la Statis-

tique monumentale du f'as-de-Calais, ^863.

Ce sujet aurait pu être traité avec plus d'intérêt, certainement avec
moins Je partialité : les jugements personnels de l'auteur ne prévau-
dront pas contre ceux de Tbi^toire; ou ne sait pourquoi il se fait l'écho
de passions mesquines. Ce pseudo-Turc, qui répond au nom d'.\chmet,
n'a même pas su lire la devise du mauoir dont il a la i)rétentiou
d'écrire les vicissitudes, la devise du duc d'Orléans devient sous sa
plume : Je l'ennuie, au lieu de Je t'envie. Voilà comme on écrit l'histoire !

HÉRICOURT (Louis d'), avocat au Parlement.

— Œuvres posthumes. Paris, 17o9, 4 vol. in-i.

On y trouve parmi les sujets traités par le célèbre avocat, le suivant :

Désignation pour la nation de Picardie duu sujet pour la cure de Haint-
Andrédes-Arls.

HERLUISON (Henri), libraire et érudit.

- Actes d'état-civil d'artistes français : peintres, graveurs, archi-

tectes, etc., extraits des registres de l'hôtel de ville de Paris,

détruits dans l'incendie du ^4 mai 1871, publiés par H. Herluison.

Orléans, 1873, in-S de vm-478 p. et une d'errata.

HERMANT(G.).

- Seconde apologie povr VVniversité, contre le liure fait par les

Jésuites, pour response à la première apologie (par G. Hermant).

Paris, 1643, in-8.

HERNANDEZ (Philippe), P., d'origine espagnole, 1724-1782.

- Description de lx oé.nér.u.ité de Paris, contenant l'état ecclé-

siastique et civil, et le pouillé des diocèses de Paris, Sens,

Meaus, Beauvais et Senlis, les noms des seigneurs des terres, etc.

(par Hernandez). Paris, Moreau, 1739, in-8.

HÉRON (l'abbé).

- Oraison funèbre de très-haute, très-puissante, très-excellente

princesse Marie-Thérèse, infante d'Espagne, etc., prononcée à

Paris, en l'église des Filles Nouvelles catholiques, le 17 novembre
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1683, par M. Héfon, docteur de Sorbonnc. Paris, 1684, in-i.

(Bibl. Maz., 10370, T.)

HERPINOÏ.

— Les étrennes de Herpinot, présentées aux Dames de Paris, des-

diez aux amateurs de la vertu, par C.-D. P., comédien français.

A Paris, jouxte la copie imprimée à Rouen, chez Michel Talbot,

imprimeur, demeurant rue du Gril, 1618, in-8.

M. Ed. Fournier croit voir sous ces initiales le nom d'un comédieu
de Bourges, de La Porte, auteur contemporain, dont parle l'Estoile.

Ce de La Porte aurait joué aux Halles sous le nom d'Adenot, et y aurait
précédé Hei'piuot, pour lequel il écrit ici. Ces étrennes mêmes pour-
raient bien n'être qu'une manœuvre adroite du prédécesseur recom-
mandant sou successeur à ses pratiques. Quant à Herpinot, c'était un
joueur de farces, qui avait ses trétaux aux halles, vers la pointe Saiut-
Lustache, comme Jean de Pont-Alais avait les siens avant lui. Ses farces
étaient au gros sel et de liauUe yresse, comme ou en peut juger par
cette pièce, écrite sous sou nom, ce qui n'empèchnit pas que. par
ironie ou par antiphrase, on n'appelât Herpinot le Catàn des Halles.
Voy. Leber, Recherches cVun homme grave sur un farceur, p. 1.3, et le

Catalogue de la Bibliothèque, n° 2623. Réimprimé dans les Variétés histo-
riques et littéraires, tom. VI, p. 41.

HERSAN.

— Or.vison funèbre de très haut et puissant seigneur messire

Michel Letellier, chevalier, chancelier de France, prononcée en

latin, dans l'église de la Sorbonne, au service de l'Université, le

8 février 1686, par M. Hersan, professeur royal d'éloquence, et

traduite en français par M. B. (Boquillon). Paris, 1688, in-4.

(Bibl. Maz., 10370, S.)

HEULHARD (Arthur).

- La Foire Salxt-Laurent, son histoire et ses spectacles, avec

deux plans de la Foire, deux estampes et un fac-similé d'affiche.

Paris, Lemerre, 1878, gr. in-8, de g-320 p., sur pap. teinté.

- Le Jour.nal de Colletet, premier petit journal parisien (1676;.

Cette étude sur F. Colletet et une de ses entreprises littéraires

les plus remarquables, occupe 256 p. du Moniteur du Biblio-

phile, de 1878. (Bibl. Carn., 16147, in-4.)

HEUR ET GUAIN d'uxe Chambrière qui a mis a la blaxque, pour

soy marier, répliquant à celles qui ,y ont le leur perdu. Paris,
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s. ci., 4 feuillets gotli. avec bois. Opuscule reproduit dans les

Anciennes iwésies franraises, tom. Il, p. 278.

HESMIVV D'AURIBEAU (l'abbé d').

— Lettre a M. le comte "' (Portails), sur lesépilaphes de LL. EE.

les cardinaux de Bausset et de la Luzerne, suivi d'une notice

sur la Sorbonne et sur le cardinal de Richelieu, par l'ubbô

d'Hesmivy d'Auribeau. Paris, 1826, in-4.

HENNIQUE DE CHENILLI.

— Dictionnaire historiqce, CRiTigrE, poutiche et iiûRAL des réné-

FiCEs, par M. II. D. C. (Henniquc de Chenilli). Paris, 1778, in-S.

Il n'a paru qu'un premier volume couteuaut le diocèse de Paris.

HEYNLIX (JOHANN) (en français Jean de La Pierre , en latin

Johannes Lapidanus, ou a Lapide).

Philologue allemand, prieur de Sorbouue, et l'un des introducteurs
de l'imprimerie, à Paris, né à Steiu, près de Constance, mort à Paris,
après 1476.

— Gasparini Bergamensis EPisroLARUii opus, per Joannem Lapida-

num, Sorbonensis scholae priorem, multis vigiliis ex corrupto

integrum effectuni, ingeniosa arte impressaria in lucem redac-

tum. S. n. d. l. (Paris), in œdibiis Sorbonpe, 1470, in-4 de 48 ff.

,

non chiflf., à 22 fig. par page. Au commencement on trouve une

épître de Guillaume Ficbet à La Pierre (Lapidanus), qui finit au

verso par ces mots : Fœlix Epistolarum Gasparini finis.

Ou trouve à la fin de ce volume quatre distiques qui célèbrent la

gloire de la ville de Paris et l'iiospitalité accordée par elle aux trois

imprimeurs mayençais. Voy. Cr.vnïz, I'riburger, Géring. L'épitrc dédi-

catûire qui occupe deux pages, commence ainsi : Gvuillermus Ficlietus,

parisiensis tlieoloçjus doclor, Joanni Lapidaao Sorbonenriis Scholœ priori

salulcm. Ou y loiierexècution du volamert luis quoque Gcrmanis impres-

soribus nili(le et tersc transcriplus, et se termine par cette salutation :

Vale et me diUgc te amanlcm. Scriptum apud Sorbonam velocissima fiche-

lea manu. Les lettres majuscules sout oru 'es ù la main, en rouge et eu
bleu; celles des distiques de la liu sont ainsi disposées : r, b; r, r; b, b;

r, b. Los ligues sont réglées et les pages encadrées d'un double filet.

La Bibliothèque nationale possède deux exemplaires de ce rarissime

volume; H sout cotés Zbt et Zbî, et placés dans tes vitrines de l'exposi-

tion, galerie Colbcrt.

HILDUIN, abbé de Saint-Denis, ix« siècle.

Areopagitica.

Cet écrivain, courtisau un peu plus mêlé aux événements de son
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temps, dans lesquels il u'eut pas toujours ua beau rôle, que ne le com-

Bortait sa profession, a composé sou livre pour prouver que saint

enis, preuiier évèque de Pai'is, était l'Atliéaieu, membre de l'Aréopage,

converti par saint P lul, dont il est parlé dans les Actes des Apôtres,

établi par l'Apôtre des nations é\'èque de Corintbe , qui plus tard

aurait été envoyé dans les Gaules pour les évangéliser. arrêté par ordre

de Fescenninus Sisinuius, préfet romain de la Gaule Belgique, résidant

à Paris; il aurait été décapité sur la montagne voisine, appelée aujour-

d'hui Montmatre. Cette opinion, incoijnue avant Hilduin, ne se concilie

guère avec la discipline de l'Église primitive, et otfre les plus grandes
difficultés au point de vue de la chronologie. Cette question, reprise

avec ardeur et passion au xvu^ siècle, a partagé les meilleurs esprits

et divisé les savants, quelquefois aux dépens de la charité et des conve-

nances.

HILLERLN (Charles de).

— Oraiso-N fcnèbre sur la mort de Louis XIII, prononcée à l'église

de Saint-Méderic, à Pai'is
,

par raessire Charles de Hillerin,

prêtre, curé de ladite église. Paris, 1643, in-4.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE PARIS. Collection de documents

publiés sous les auspices de l'édililé parisienne. Paris, Imp. imp.,

1866 et suiv., in-fol.

— Introdlxtiox a l'Histoire géxérale de Paris. (Plan de la Collec-

tion, précédents historiques, appendices et pièces justificatives.

— La Selne. I. Le bassin parisien aux âges antéhistoriques, par

E. Belgrand. 3 vol. avec de nombreuses planches sur bois en

chromolithograpliie et en pbotolithographie.

— Topographie historique du vieux Paris. I. Région du Louvre et

des Tuileries, par Berty et Legrand. 2 vol. avec 61 pi. sur acier,

2i bois gravés, 2 héliographies et 2 if. d'un plan général de les-

titutiou. H. Région du bourg Saint-Germain, \ vol.

— Paris ex 1330, plan cavalier, avec un plan de renvoi, un notice

histoi'ique et une légende explicative

.

— Les Armoiries de la ville de Paris. I. Sceaux et emblèmes; II.

Devises; III. Couleurs et livrées, par le comte A. de Coëtlogon.

2 vol. avec 40 pi. hors texte, en noir et en couleur, et 400 bois

gravés dans le texte.

— Les Jetons de l'Echevixage parisien'. Histoire numismatique de

la Prévôté des Marchands, par d'Afïry de la Monnaye. 1 vol.,

avec 750 bois gravés.

17
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— Etienne Maucel, prévôt des Marchands (l3.'J4-l3o81, par Perhens,

avec introduction historique, par L.-M. Tisserand.

— Le Livre des Mestiers d'Estienne Boileal-, édition Vatiorutn

,

par de Lespinasse et Bonnardol, 1 voL avec 6 pL en fnc-simile.

— Paris et ses Historiens aux xiv* et xV^ siècles. Documents origi-

naux, recueillis et commentés par Le Roux de Liucy. Un très-

foi't vol. avec 38 pi. hors texte, dont 13 pi. tirées en or et en

couleur et 50 grav. sur bois ou en héliographie dans la texte.

— Les anciennes bibliothèoces de Paris, par A. Franklin. 3 vol.

avec 24 pi. hors texte et 300 grav. sur bois, dans le texte.

— Le cabinet des maniscrits de la Bibliothèque nationale. Etude

sur la formation de ce dépôt, comprenant les éléments d'une

histoire de la caUigraphie, de la miniature, de la rehure et du

commerce des livres à Paris, avant la découverte de l'imprime-

rie, par Léopold Delisle, membre de l'Institut. 2 vol. Le 3= con-

tiendra les planches.

— La première Bibliothèqce de l'Hôtel de Ville de Paris, par

L -M. Tisserand. I vol. tiré à très-pelil nombre, avec 4 planches

hors texte et 18 bois gravés.

HISTOIRE de l'Église de'' Paris, avec la suite des évesques,

archevesques et chanoines. Petit in-8, d'environ 200 pages.

Jlauu.-crit du conainencement du xvui'^ siècle. Catalogue Gilbert,

n" 37!). acquis par la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, a péri daus Tiu-

ceudie de mai 1871.

HISTOIRE DES MIRACULÉS et des convllsionnaires de Saint-

Médard, précédée de la Vie du diacre Paris, d'une notice sur Carré

de Montgeron, et d'un coup d'œil sur le jansénisme, Paris, 4 864,

in-18. Voy. Mathieu.

HISTOIRE et description de la Sainte-Chapelle. Paris, 1849,

in-12.

HISTOIRE VÉRITABLE db l'origine de l'église paroissiale de

Saint-Barthcleriiij, en la cité de Paris, et du vicaire perpétuel

d'icelle. S. n. d. l. n. d., in-4.

I
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HISTOIRK VÉRITABLE de tout ce qui s'est fait et passé a la

MORT DL'.N DES voLELRs qiii avait pris Je saint ciboire, dans l'église

de Saint-Sulpice, et jeté les hosties par terre, lequel a été con-

damné à faire amende honorable, nu, en chemise, la torche au

poing, derrière ladite église, et à être mené au bas de la rue de

Tournon, et là, à être attaché à un poteau et étranglé, puis brûlé,

et ses cendres jetées au vent; ce qui a été fait le 16 juin 1649.

Paris, 1649, in-4.

HISTOIRE DE LA translation des reliques de Saint-Sulj^ice. J'aris,

s. d., in- 12.

HISTOIRE DU MONT VALÉRIEX, dit le mont Calvaire, près

Paris. Faris, l6o8, in- 12, Gg.

HISTOIRE de THospital général de Paris. Paris, 1676, in4.

HISTOIRE GÉNÉRALE du Font-Neuf, en six vol. lvfol. Londres,

-1730.

HISTOIRE MRACULEUSE de la sainte hostie, gardée eu l'église

Saint-Jecm-en-Crréce , trad, du latin. S. n. d. l., 1604, in-8.

HISTOIRE de la sainte hostie, gardée à Saint-Jean-en-G rêve.

Paris, 1607, in-8.

HISTOIRE de I'hostie miraculeuse de Paris, par Léon de Saint-

Jean, carme. Paris, 16.33, in-!2.

— Idem. Paris, 1660, in-8. Vov. Saint-René (le R. P. Théodnric).

Remarques, etc. ; Tractatus miravidi Biletani. Adoration miracu-

leuse.

HISTOIRE de I'Hostie miraculeuse, avec les preuves. Voy. Traité

du sacrifice de la Croix, par Milon. Paris, 1634, in-8. Voy. aussi :

adoration miraculeuse; Saint-René, Remarques; Tractatus miracuU

Biletani.

HISTOIRE de ce qui est arrivé au tombeau de Sainte-Geneviève,

depuis sa mort jusqu'à présent, et de toutes les processions de sa
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châsse, sa vie, traduite sur l'original latin ^:crit dix-liuil ans aprè>

sa mort, avec le même original, revu sur plusiourà anciens manu-
scrits. Paris, <697, in-8. Voy. Charpkxtier (le Pc're;.

HISTOIRE ABRÉGÉE df. i;Égli?k kt Umvkrsitk ue Pari?. Paris,

1728. 2 vol. in-12.

HISTOIRE DES PAROISSES DE LA ViLLE, Fauxbourgs et Banlieue de

Paris, et de celles appelées cures amovibles, avec le nom de ceux

qui y nomment, leur revenu et situation. Paris. 1728, in-12.

HISTOIRE VÉRITABLE de la mutinerie, timllte et sédition faite

PAR les i'restres SuiHct Molard , contre les fidèles, le samedy
xxviie jour de décembre lo6l, S. n. d. l. n. d., Vj6\, in-8.

Réimprimé dan? les Variétés historirju:'S et littéraires, tom. VI, p. 185.

HISTOIRES ESPÙUVA.NT.VBLES de deux magiciens qui ont esté

estranglez par le Diable, dans Paris, la Semaine saincle. Paris.

161.3, in-8.

Leber pease qu'il s'agit ici : 1° « du famen.x Cosme Uuggieri. ou,
comme on disait alors. Cosme le Florentin >, astrologue deCatherine
de .Médicis, qui mourut en eïet daus la Semaine sainte de 1615; 2° du
maréchal d'Ancre. ^ pour lequel le bon peuple faisait des vœux de
potence et de bûcher ». et qui pourtant, ajoute Leber, ne s'en portait

pas moins bien alors. Leber se trompe quant au maréchal d'Ancre, il

s'agit d'uQ sorcier du temps, nommé César. — comme dans celte pièce,
— dont le vrai nom était Jean du Cbast'îl, et. selon d'autres, Perditor,
comme si ce n'était pas ass^^z de ces deux noms. Réimprimé dans les

Variétés historiques et littéraires, tom. l", p. 23.

HISTOIRE HORRIBLE et espouvantable de ce qui s'est fait et

passé au fauxbourg Saint-Marcel, à la mort d'un misérable qui a

esté dévoré par plusieurs diables transformez en dogues, et ce,

pour avoir blasphémé le sainct nom de Dieu et battu sa mère.

S. n. d. l. n. d. {Paris, vers 4650), br. petit in-8, dont il existe une

réimpre.ssion à petit nombre exécutée en 1870.

HISTORIQUE DE LA RESTAURATION DE LA COAPELLE dc la lliaisOU

de détention, dite des Madelonettes, rue des Fontaines du Temple,

U. Paris, l8o2, br. in-8.
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IlOiNNEURS FUNÈBRES (Les) remdls a la mémoire de très-haut,

trôs-puissant, très-illustre et très-magnanime prince monseigneur

r.ouis de Bourbon, prince de Condé et premier prince du sang de

France, dans l'église métropolitaine de NostreDame de Paris.

Paris, 1687, in-4. (Bibl. Maz., '10370, I.)

HORRY (Nicolas).

— La Lettre coNsoLATOiRE escripte par le général de la compa-
gnie des Crocheteurs de France à ses confrères, sur son resta-

blissement au-dessus de la Samaritaine du Pont-Neuf, naralifvc

des causes de son absence et voyages pendant icellf. Translatée

de grec en françois, par N. Horry, clerc du lieu de Barges en

Bassigny. 5. n. d. l. (1612), in-8.

Ou publiait sous le nom de ce petit cloclieteur, — le peuple disait par
altération crocbeteur, — des pasquits contre Concini; le ministre s'en

offensa et fit disparaître le jacquemart, mais non les mécontents; on se

moqua de la singulière vengeance du ministre, et Tannée suivante, le

clocheteur fut rétabli, ce qui donna matière à cette pièce devenue rare.

Yoy. Variétés Idstoriques et liltéraires, tom. lY, p. 233.

HOYAU (Germain). Yoy. Trcschet.

HUBERT DE DOLE (le P.), capucin.

— Péroraison du sermon de la religio.v, prêché dans l'église des

Capucins de la rue Saint-Honoré, par le Père Hubert deDôle....,

le jour des Rois. S. n. d. l. n. d. [Paris, 1757), in-4.

HUGO (Abel).

— Les Tomueaux de Sai.nt-Denis, ou Description historique de cette

abbaye célèbre, des monuments qui y sont renfermés, et de son

riche trésor, suivie du récit de la violation des tombeaux, en

1793, etc., par J.-A. (Abel Hugo). Paris, 18'2S, in-18, avec4grav.,

dont une représente Henri IV dans son cercueil.

M. Abel Hugo a décrit Paris dans sa France pittoresque et monumen-
tale. 3 vol. in-4.

HUGUET (Paul).

— Notice historique sur l'aiicien prieuré Suint-Martin-des-Champs

et sur le Conservatoire impérial des Arts et Métiers, par M. Paul

Huguet. Ncuilli/, 1859, in-IS.
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HLNKLEH (l'abbé).

— Vies des Saints du diocèse de Paris, cnricbies de noies histo-

riques et critiques, par l'abbé Hunkler. Paris, 1833, 2 tomes en

I vol. in-8.

HUSSENOT.

— Mémoire pour M. le duc d'Orléans, contre le chapitre de la

Sainte-Chapelle du Palais, à Paris, au sujet de la seigneurie de

Lignerolles, par M. Hussenot. In-fol. S. n. d. l. n. d.

HURTALT ET MAGNY.

— Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs,

dans lequel on trouve la description des monuments et curiosi-

tés de cette capitale, l'établissement des maisons religieuses,

celui des communautés d'artistes et d'artisans; le nombre des

rues et leur détail historique, tous les collèges et les bourses qui

leur sont affectées, etc. etc. etc., avec le plan nouveau de la

ville et celui des environs, à quinze lieues au moins à la ronde;

dans ces derniers, on donne l'historique des châteaux, la nature

du sol, les patrons et collateurs des cures et bénéfices, etc. etc.

Paris, Moutard, 1778, 4 vol. in-8, 2 plans.

Ce dictionnaire a mis larfreineut à profit les travaux antérieurs, ceux
de l'abbé Lebeuf, en particulier, pour ne pas dire plus.

HUITAUT ET VAQUETTE D HERMILLY.

— Bibliographie parisienne, ou Catalogue des ouvrages de sciences,

de littérature et de tout ce qui concerne les beaux-arts, impri-

més, tant à Paris que dans le reste de la France, par Huitaut et

Vaquetle d'Hermilly. Paris, Lenos, <770, in-8.

II a pnru six fascicules de cette publication, qui est un premier essai

de CataioRue général ou du Journal de la librairie.

HYMNE TRIOMPHAL sur l'entrée et louanges du prince Henry,

esleu roy. Auguste de Pologne, :rand duc de Lithuanie, faicts

k Paris, le I4« jour de septembre 1573. Lyon, lb73, in-8. (Cat.

Le Roux de Lincy, 8o9.)
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I

INDULGENTLE a sanctissimo D. N. Paulo PP. V. concess.e doc-

loribus et baccalaureis theologis collegii Sorhonse parisiensis. Pari-

siis, 1621, in-4 de 14 pages. (Bibl. nat., fonds de Sorbonne, 1273.)

liNHIBITIOXS (Les) ET DEFFENSES a tols Taverxiers, Cabare-

TIERS QUI OFFRENT, E.N GESTE VILLE ET FAULXBOL'RGS DE PaRIS, de VeildrC

vin à plus hault prix que douze deniers parisis la pinte et au des-

soubs, et autres choses cy après contenues, publié à son de trompe,

le samedy vingtième jour de novembre. S. n. d. I. n. d. (Ibi-G),

in-4 gothique de 8 ff., avec un bois représentant les armes de

France. A la fin : On les vend à Paris, en la rue de la Juyvrie, à

l'enseigne Sainct-Pierre et Sainct-Jaques, et à la première porte

d.i Palais, par le dict Nyverd.

Pièce curieuse donnant les prix auxquels devaient se vendre les vins,

le pain, la viande de boucherie, suivant les catégories, crue ou cuite;

le veau, le cochon, le lait, la volaille, fromages, chandelle, huile, sucre,

poissons, carpe, goujons, écrevisses, barbeau, truite, hareng blanc, ma-
quereau, œufs, beurre frais, beurre de pot, épiuards, prix du linge,

nappes, draps, du coucher dans les auberges, dîner, souper, l'attache

du cheval, Favoine, etc. etc. Un exemplaire des Inliibilions (Cazin) a été

vendu 300 francs.

INiNOCENT X.

— Bulle de nostre S. Père le Pape Innocent X, en faveur des con-

frères pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, fondateurs et

patrons laïques de l'église, hospital et confrairie de Saint-

Jacques, érigés à Paris, rue Saint-Denis. S. n. d. L, 16o8, in-4.

(Arch. nat., S. 4872.)

IN NOMINE DOMIM, amen. 5. n. d. L n. d. (Arch. nat., M. 177.)

Contrat d'échange du prieuré de Yincennes pour le collécje Mignon.
ordonné par le roi, et confirmé par le pape Grégoire XIII, le l'^'" novem-
bre 1584.

INSTITUTION (L') des enfants de l"hospital de la Trinité, avec la
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forme de gouvernement et ordonnance de leur vivre, érigée le

1" juillet lofo. S. ». (/. /. n. d., in-4.

— Le même. Paris, 1618, in-t2 de 40 pages.

INSTITUTION (L') de la confrairie de S.unte-Anne, et origine des

tableaux votifs présentez à la Sainte Vierge, le 1"' jour de mai de

chaque année, avec les noms des orfèvres confrères qui les ont

présentés et ceux des peintres qui les ont faits. Paris, 1699, in-8.

INSTITUTION ET ÉRECTION de la congrégation de la Doctrine

chrétienne (en -1592). S. n. d. I. n. d., in-4. (Arch. nat., M. 238.)

INSTRUCTION SOMMAIRE pour les doyen, chanoines et cha-

pitre de l'église royale et collégiale de Saint-Germain-l'Àuxerrois k

Paris, contre les chapelains de la communauté de ladite église.

S. n. d. l. n. d., petit in-fol..

INSTRUCTION AU PUBLIC concernant Vhospital des Incurables,

et la qualité dos malades qui y peuvent estre reçus. 5. n. d. l.

n. d., in-4. (Arh. nat., L. 766.)

INSTRUCTION pour être admis élève au collège Mazarin. Paris,

1789, in-4. (Arch. nat., M. 174.)

INSTRUCTION ET PRIÈRES pour remplir dignement les devoirs

de la religion chrétienne, à l'usage de la paroisse de Saint-Sidpice.

Paris, 1774, 3 vol. in-12.

INSTRUCTION SOMMAIRE, contenant les justes motifs qui obli-

gent les syndics des propriétaires des maisons du faitbounj Saint-

Germain, à demander d'estre deschargez des sommes ausquelles

ils ont esté taxez, sous prétexte du bastiment de l'église Saint-

Sulpice , et les moïens de paier toutes ces prétendues dettes, sans

taxe, pour le recouvrement des effets qu'ils indiquent. S. n. d. I.

n. d., in-fol. (Arch. nat., S. 6305.)

INVENT.\IRE DES TrrKKS et paimehs appartenant au chapitre de

l'église collégiale et •iéculibre de Saint-Esticnne-des-Grés, sis à Paris.

Registre msc, in-fol.



INVENTAIRE. 26o

Ensemble un dossier de pièces relatives au bornage des seigneuries
de Saint-Elienne-des-Grès, de Sainte-Geneviève et de Longchamps, avec
un plan colorié. On parle, dans une des pièces de ce dossier, d'une mai-
son de la rue de la Grande-Bretonnerie (abattue pour former la place
du Panthéon) où demeurait Germain Pillon, architecte du roi. (Arch.
uat., S. 909.)

INVENTAIRE de tocs les titres et papiers, et enseignements des

biens, droits et revenus deppendans du temporel du prieuré de

Notre-Dume-des-Champs, uny au séminaire d'Orléans. Registre

msc, in-fol. (Arch. nat.. S. 700â.)

INVENTAIRE de la sacristie de l'église de l'Oratoire à Paris,

rédigé le 3 septembre 1757, vérifié par le R. P. de Lavalette, géné-

ral de la congrégation. In-4, msc.

INVENTAIRE du trésor de Saint-Denis. Paris, 16o8, in-12.

On en connaît d'autres éditions portant les dates de 1688, 1722, 1728,
1749, 1762.

INVENTAIRE ET RÉPERTOIRE fait des letres et renseigne-

ments de la fondation des Filles-Dieu, etc., fait en 1336.

Manuscrit précieux, in-fol. de 240 pages. (Bibl. nat., S. 4703.) On
trouve dans le même carton divers titres concernant les portes donnant
sur les marais des Filles-Dieu; uue table pour servir au répertoire, en
forme de terrier, de 1669; un plan dressé les 22 et 23 décembre 16.51;

un procès verbal qui établit et délimite la seigneurie des Filles-Dieu à
Paris, etc. etc.

INVENTAIRE DE PRODUCTION que mettent et donxext par

DEVERS LE ROY et nos seigneuTS les commissaires du conseil, nom-
mez par arrêt du Conseil d'Etat, du 6 janvier 1734, et autres anté-

rieurs, les doyen, chanoines et chapitre de l'église royale, collé-

giale et paroissiale de Saint-Germain-l'Âuxerrois , demandeurs,

contre Philippe-Nicolas Baclielay, prêtre, ci-devant prêtre de la

chapelle de Sainte-Marie-Magdelaine , du chœur de la même
église, défendeur. Taris, 1736, in-fol. (Bibl. Maz., 3318, B.)

Sur cette affaire, voir encore : Mémoire signifié pour les doyen, etc., tt
au roy et à nos seigniiurs, etc.

INVENTAIRE DES TABLEAUX qui restaient encore aux Char-

treux de Paris en 1790.

Inséré dans les archives de VArt français, t. IV, p. '21.3.
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Les tableaux possédés par le couvent, et dont une grande partie,

sans parler de la célèbre collection de Le Sueur, avait beaucoup de
valeur, furent enlevés le 6 juin 1792.

INVENTION (L') ADMIRABLE de FAinK monter jorn et nuict l'eau

d"l".\ plit toute seule, nouvellement faicte en un jardin des Pères

Capuchins du fauxbourg Saint-Jacques, /"ar/s, 1618, in-8.

IRMINON, abbé de Saint-Germain-des-Prés (vui'' siècle).

— Polyptyque de l'abbé Irmino.x, ou Dénombrement des menses,

des serfs et des revenus de l'abbaye de Saint-Germain- des-Prés,

sous le règne de Charlemagne, publié d'après le manuscrit de

la Bibliothèque du royaume, avec des prolégomènes, pour servir

à l'histoire de la condition des personnes et des terres, depuis

les invasions des Barbares jusqu'à l'institution des communes,
par M. B. Guérard, membre de llnstitut. Paris, 1836-1844, 3 vol.

in-4. Voy. Guérard.

ISAAC DE BOURGES, bénéficier de Saint-Etienne de Bourges,

xvii* siècle.

— Description des monuments de Paris. I vol. in-8 écu de 136 p.,

grav. Paris, 1878.

Cet opuscule, dont Toriginal fait partie de la bibliothèque publique de
Bourges, n» 242, peUt in-4 de 145 pages, forme le premier volume de la

Collection des anciennes descriptions de Paris.

ISIDORE (le Père), Augustin déchaussé.

— Chronique des Augustins décuaussez de la province de France,

et particulièrement du couvent de liotre-Dame-des-Victoires.

Manuscrit contenant le récit de rétablissement du couveat de Paris
et la Description de la bibliothèque dont il faisait partie. Voy. le Père
Lelong. liibl. de la France, tom. ler. 13675.

ITINÉRAIRE de Paris. Paris, i6i3, in-1->, plaquette. (Bibl. naU,

LK", 5994.)
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JACOB DE SAIiNT-CHARLES (le Père Louis).

— BiBLioGRAPHiA PAR15INA , lioc est catalogus oinniiiQ lihrorum

Parisiis excussorum annis 1643 et 1644 (continué jusqu"en I6o0),

pei" Ludov. Jacob Parisiis, lG4o et juiv., in-4.

Premier recueil périodique de ce genre, en France. Il existe de ce

livre quelques exemplaires sur vélin, rare.

— Traité des plls belles bibliothèques publiques et particulières,

composé par le P. Louis Jacob. Paris, 1644, 2 parties en I vol.

in-8.

JACQUEMART (Nicolas-François).

— Remarques historiques et critiques sur les trente-trois paroisses

de Paris. Paris, 1791, in-8.

— Remarques historiques et critiques sur les abbayes, collégiales,

paroisses et chapelles supprimées dans la ville et faubourgs de

Paris, d'après le décret du \'6 février 1791, par un citoyen de la

section des Lombards. 5. n. d. L, 1792.

Cet ouvrage a été réimprimé en l'an YIII. sous ce titre :

— Les Ruines parisiennes, depuis la révolution de 1789, et années

suivantes, avec des remarques historiques.

Ces ouvrages, le dernier surtout, sont rares, et ne manquent pas de
mérite, ayant été écrits au jour le jour.

JACQL'EMET (l'abbé), chanoine honoraire de Paris et chanoine

de Saint-Denis.

— Actes de l'Eglise de Paris, touchant la discipline et l'adminis-

tration, publiés par Mgr M.-D.-A. Sibour, archevêque de Paris.

» Montrouge, Imp. Migne, 1834, in-4 de x-628 pages.

Ce volume est, matériellement parlant, le seul qui ne fût pas tiré sur du
papier à chandelle; on ne voulait pas le croire, les détracteurs de l'abbé
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Migne surtout, sorti de ses ateliers. L'ouvrapc offre la réunimi, eu uu
seul recueil, des actes les plus iuiportauts de l'administrulion des
évoques et archevêques de Paris, .'^ous ces trois litres : Actes des con-
ciles de Paris; Actes épiscopaux; Actes capilulaires. La destruction des
archives épiscopales, les cliaugemeuts de rits, les révolutions politi(|ues

rendaient nécessaire la publication de ce recueil, dont les éléments
n'étaient plus en.t.re les mains des ecclésiastiques désireux de les con-
naître et de les pratiquer.

JACQUIN (Pierre).

- Remerciement fait à Monseigneur l'ancien évêque de Cydon,

nommé à j'évêché de filandève, lorsqu'il a officié pontificale-

nient, au nom de l'Université, dans l'église des Carmélites de la

rue Saint-Jacques, le 7 octobre 1771, par M« Pierre Jacquin.

licencié es-loix
,

professeur de rhétorique au collège de La

Marche. Paris, 1771, in-i. (Bihl. Maz., 10371, R.)

JAILLOT (J.-B.-M. Renou de Chevigné, connu sous le nom de

Jaillol).

— Les Rl'es et les environs de Paris, par ordre alphabétique.

Paris, 1743, 2tom. en 1 vol. in-12, avec un plan des vingt quar-

tiers de la ville de Paris.

— Recherches sl'u la ville de Pari?, par .laillot. Paris, 1762, o vol.

in-8, plans.

— Le même ouvrage. Taris, l77o, 5 vol. in-8, ])/(/«s.

Des différences dans le texte ne permettent pas de nier l'existence de
deux éditions.

— Réponse de Jaillot à ses critiques.

Pièce rare, qui se met à la suite îles Rahcrclics.

.lAMN (J.).

- Paris et Versailles il y a cent ans. Paris, Bidot , l87s, iii-8,

port, de l'auteur.

JARRV (François).
I

- Description en vers de rorigiuo et première fondation de l'ordre

sacré des Chartreux, naifvenient pourtraicte au cloistre des
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('Uai'lreux de Paris, traduite par François Jarry. Faris, lois,

iii-i-,

Cette description a été réimprimée à petit nombre, par M. Colomb de
Batines. Paris, 1799. Lu date seule de cet ouvrage indique qu'il ne
s'agit pas de la Vie de saint Bruno, peint par Le Sueur. Yoy. ce nom.

JEAN DE HAUTEVILLE.

— ArCHITREXICS SL'MMA DILIGENTIA RECOGXITCS. S. 11. cl. l. [ParisUs),

n. d. La dédicace porte : Sexto Kalendas Septembris M. D. XVII;

elle est adressée au vénérable .Jean de Voprie, religieux de Clair-

vaux. In-4 de 5 et LXXXIX ff. paginés, au verso, avec la marque

de Badius : Prœluin Ascencianum, vœnumdatur in sedibus Ascen-

sianis. Le volume se termine par cette mention : Finis Architrenii

ficto ab effectu vocabulo, Joannrs uomine et Neustrii seu .Nor-

juanni natione : sunima diligentia ab Ascensio recogniti, plus-

culis ab boc collalis exemplaribus : in eedibus ejusdem : ad XV

calend. Septem. M. D. XVII. (Bibl. Maz., 10823.) Voy. aussi

Bonamy, Méin. de VAcad. des Inscript.., tom. XV, p. 680; Oudin,

De Scriptoribus ecdeslaticis; Du Boulay, Hist. Universit., tom. II,

p. 730; Pits, De Scriptoribus Anglix illustribus; Moréri, t. XIV;

Baie, Scriptorum illustrium rnajoris Britannise catalogus; Wrigt,

Biographia Britannica litteraria, t. II.

Un des plus remarquables poètes du xu<= siècle. Son histoire person-
nelle est peu connue, sou nom même est un objet de doute, on peut

voir au mot Archllrenius les différentes formes qu'il a prises. Les auteurs

de VHistoire littéraire de France lui donnent le nom de Hanlville, et le

font naître dans le hameau d'Anville, près d'Evreux. Le poëte rappelle

dans la dédicace de son Arcliitrenius à Gautier de Coutances.^ que ce

prélat venait déchanger l'évêché de Lincoln contre l'archevêché de

Rouen, ce qui place la composition du poëme, vers 1184. Divers pas-

sages du même ouvrage donnent à penser que l'auteur avait passé une
partie de sa vie en Angleterre; mais rien ne permet d'aflîrmer, avec

certains biographes, qu'il lit ses études dans cette île, et qu'il fut moine
de Saint-Albans, encore moins qu'il fut anglais d'origine. Son seul

ouvrage connu est intitulé.: Arcliitrenius, du nom de son héros. Il est

divisé en neuf livres. Arcliitrenius ou l'Archi-pleureur. espèce d'Hera-

clite moderne, parvenu à l'âge viril, passe eu revue les actions de sa

vie et se lamente sur les misères et les vices de l'espèce humaine. Il

raconte comment il a entrepris son long voyage à la recherche de la

Nature. Dans cette excursion, il rencontre d'abord le séjour de Vénus,
et voit la déesse entourée de jeunes vierges, dont elle enflamme les

cœurs. La description de l'une des compagnes de Vénus, de la plus

belle, rempbt la fin du premier livre et le commencement du second.

Chaque membre, chaque partie du corps est l'objet d'un chapitre séparé.

Le poëte décrit ensuite et presque aussi longuement Cupidon; puis il

continue son pèlerinage, et arrive dans le pays de la Gloutonnerie. La
gourmandise et l'ivrognerie des Ve.itricoles qui l'habitent, sont l'objet

de plusieurs chapitres", fort curieux, parce qu'ds peignent les mœurs du
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temps. Arcliitrenius poursuit sa route, et arrive à Paris, où il espère ne
trouver que des sujets de joie. Il fait de celle ville le plus pouipeu.x

éloge daus les vers suivants : Architretiius f'arisinm vcnilel de ejus laude.

Exoritur tandem locus altéra regia Phœbi
Parrhisius, Cyrrhsf.a. viris, Chrysea metallis,

Grœca libris.Inda sludii^, Romana poetis,

Attica terra sopbis. uiuudi rosa, balsamus orbis,
Sydonis ornatu, sua meusis, et sua potu.
Dives agris. fœcuada niero, mansiieta colonis,

Messe ferax, iuoperta rubis, nemorosa racemis,
Pleua feris, piscosa lacu, volucrusa fluentis,

Munda domo.j forlis douiiuo, pia regibus, aura
Dulcis, amœua situ, boua quielibet, omne venustam,
Ouine bonum, si sola bonis forluua faveret.

Pièce souvent citée, copiée,— incomplètement de? vers mis entre guil-

lemets, même par le Gallia cliristiana, tom. VII. Introd.—commentée,
mais dont ou omet le nom de lauleur. Celte remarque n"a pas encore
été faite, que nous sachions, et se trouve pour la première fois daus
notre Collection des anciennes Descriptions de Paris, i.e passage se

trouve en particulier librement traduit daus le plan de Braun, et para-
{ihrasé dans celui de Belleforest. Ou n'a pas relevé cet emprunt fait jiar

e .vvi« siècle au poêle du x\i<', et qui lait son éloge, on na pas su résu-
mer mieux que lui les qualités de la grande ville. .Mais là eucore Archi-
trenius trouve matière a pleurer, et son troisième livre e.-t consacré tout
entier aux misères el aux soutTrances des écoliers. (Jest un tableau fort

intéressant, bien que, sans doute, uu peu trop sombre et trop cbargé
de la vie des étudiants au moyen âge. Toujours pleurant et gémis.-anl.

Arcbilrenius va chercher ailleurs des motifs de consolation, et il arrive

sur le mont de 1"Ambition, ou plutôt de la Grandeur, car. c'est le séjour
des rois : il y rencontre le luxe, l'avarice, la corruption, la basse adu-
lation, et repart plus désolé que jamais. Il se trouve tout à coup en
présence d'un monstre dout la tète s'élève jusqu'aux cieux : c'est la

Cupidité. Architreuius moralise sur ce vice et attaque particulièrement
l'avarice des prélats. Il est interrompu par le bruit d'un combat terrible

entre les prodigues et les avares. Taudis qu'il regarde cette lutte, un
guerrier sort des rang? et lui raconte, d'après Geoffroy de .Montmouth,
l'origine des rois de la Grande Bretagne. De là, par une brusque tran-

sition, il est transporté dans l'ile de Thulé. 11 y trouve rassemblés les

sages de la Grèce et de Rome, qui déclament contre les vices. Arcbilre-

nius les écoutait, el ne se consolait pTis, lorsqu'il vit apparaître la Nature
au milieu d'une plaine fleurie et entourée d'un nombreux cortège. Il se

jette à ses pieds et lui demande un remède à ses maux. La Nature lui

conseille de se marier avec une belle dame nommée Modération, et lui

décrit sa future femme en termes si brillants, que pour la première fois

depuis le commencement du poème, Architreuius seul sécher ses

larmes et devient infidèle à son nom. qui signifie Archi-pleureur. Ce
poëme offre des longueurs, défaut de celte époque, mais la versifica-

tion el la latinité ne sont pas mauvaises pour le temps. L'.\rchilrenius

fut très-populaire auxxiu«etxiv» siècles. Cet ouvrage contient un tableau

de la vie de l'étudiant à Paris cbari^é des plus noires couleurs. Il a été

l'objet de savants commentaires. Jodocus (d'Asch) Ascensianus eu donna
une édition. Paris 1517, petit in-4, extrêmement rare.

JEAN DE JANDU.N, dit l'habitant ou l'anonyme de Senlis.

— Traité des louanges de Paris, composé en 1323, par un habitant
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de Senlis, Jean de Jandun, publié par Taranne el Leroux de

Lincy. Paris, 1850, in-8. [liulktin du Comité de la Langue, de

l'Histoire et des Arts de la France.) Tirage à petit nombre.

Le Tractatiis de laudibus Parisius avait été composé par Jean de
Jandun, eu réponse à un anonyme cpii s'intitulait le Dictateur, et qui
avait fait i'Eloge de la Cité de Paris, en latin, RecommetUatio civitatis

Parisiensis. Ils sont réimprimés, dans ïHistoire çjénérale de Paris : Paris
et ses Historiens aux xiyo et xv^ siècles. Pans, Imp. imp., 1857, gr. in-4.

JEAN de Thoulouse (Le R. P.), prieur de Saint-Victor-Iez-Paris.

— Abbrégé de la fondation de l'abbaye de Saint-Vict07'-lez-Paris,

succession des abbez, privilèges et singularitez d'icelle, exacte-

ment remarquées par le R. P. Jean de Thoulouse, prieur-vicaire

de la dite abbaye. Paris, 1640, in-fol.,78 pages.

On lit à la fin : ce narré a esté donné par l'autheur pour estre inséré
es grands antiquitez de Paris, imprimez en 2 vol. in-foL, en l'année
1640, par Pierre Rocolet, Cardin, Besongne, Henri Legros et la veuve
Nicolas Trabouillet.

JEHAN DTVRY (ou Divry), secrétaire des Dames.

— Les Estrennes des Filles de Paris (par Jehan Divry). S. n. d. l.

n. d. [Paris), in-8, goth., sans titre, de 4 ff. de 28 lignes à la

page.

A la fin se trouve l'anagramme de l'auteur : Riand jhe vy (je vis en
riant). Il écrivait son nom en latin : Divrius.

JEAN DE GARLANDE {Johannes de Garlandia), xi« siècle.

— Magistri Johan. de Garlandia dictionnarids. (Bibl. nat. suppL,

L. 29410.)

L'auteur y passe en revue toutes les industries qui existaient à cette

époque dans Paris. Son ouvrage a été réimprimé en appendice à la

suite de Paris sous Phihppe le Bel. Voy. Géraud.

,•

JESUITES (Les) de la maison professe en belle uumeur. Cologne,

Pierre Marteau, 17^5, front, grav., pet, in-12.

JÈZE (De).

— Etat on tableau de la ville de Paris (par de Jèze, avec une

préface par Pesselier). Paris, 1760, hi-8, pi.

— Le même. Pans, 4761, in-8, pi.
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JOAN.NKS (N.), S' du Portail.

— L'Histoire di: temps, ou le véritable récit de ce qui s'est passé

dans le Parlement, de 1647 à 1648 (par N. Johannès, S' du Por-

tail). S. n.d. /., 1649, in- 8.

— JorRNAL CONTENANT TOUT CE QUI s'eST FAIT ET PASSÉ en la COUr du

Parlement de Paris, sur le sujet des allaires du temps (par le S""

du Portail). Paris, 1648, in-4.

JOLLOIS, ingénieur et archéologue.

— Mémoire sur les antiquités romaines et gallo-romaines de Paris,

contenant la découverte d'un cimetière gallo-romain, sis entre

la rue Blanche et la rue de Clicliy, dans l'impasse Tivoli, et

des recherches sur les voies romaines qui aboutissaient à Lulèce,

suivi d'un résumé statistique et accompagné d'observations nou-

velles sur les antiquités trouvées, en divers temps et en différens

lieux, dans Paris, par M. JoUois, ingénieur en chef, directeur

des ponts et cliaussées du département de la Seine, officier de

la Légion d'honneur.

Ce mémoire se trouve imprimé dans les Mémoires présentés par divers
savants à rAcadéinie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de
France; deuxième série : Antiquités de la France, tom. 1»^, p. i-178.

Paris, Imp. royale, 1843.

JOLY [Claude).

— Traitté historique des écoles épiscopales et ecclésiastiques

pour les droits des chantres, chanceliers et écolastres des églises

cathédrales de France , et particulièrement du chantre de

l'église de Paris, sur les écoles qui lui sont soumises. Contre les

entreprises de ceux qui troublent l'ordre ancien et canonique

qui doit y estre maintenu pour la bonne éducation et instruc-

tion de la jeunesse, par M" Claude Joly, chantre et chanoine de

l'église métropolitaine de Paris, collateur, juge et directeur des

écoles de grammaire, ou petites écoles de la ville, fauxbourgs et

banlieue de Paris. Paris^ François Muguet, 1678, in-12 de xx-o92,

table et additions. Voy. Ecriture pour Claude Johj, volume rare,

le plus estimé des écrits de Joly, utile à consulter sur la ques-

tion de l'enseignement public à Paris, c'est la réfutation du fac-

tum VEcriture auquel nous renvoyons. On trouve à la fin le

Catalogue des chantres de l'église de Paris, appelles autrefois
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Pi-œconlores, Préchantres, avec une notice biographique sur

cliaciin d'eux. L'auteur cite toujours ses sources. Voy. Factum^

Transactions, Sonnet. /hY/- ^^t^^st^- ^^oo • J

JOUBERT (L'abbé).

— Éloge historique et moral de Salnte-Geneviève, patronne de la

capitale de la France, tiré de la prophétie d'Isaïe, par l'abbé

Joubert. S. n. d. l. [Paris), in-12.

JOUEURS (Les) et M. Ddsadlx. Jgrippiîise, chez M. Lescot. 1781,

ia-8 de 60 pages.

Tableau des maisoas de jeu et de débauches de la capitale, retracé
par uu Auvergnat et uu Poitevin. Opuscule rare.

JOmN (Le R. P.), dominicain.

— Oraison fdnèbre de très-haut, très-puissant et très-excellent

prince Louis dOrléans, premier prince du sang, prononcé dans

l'église des RR. PP. Jacobins de la rue Saint-Honoré, le 44 avril

1752, par leR. P. Jouin, ex-provincial et prieur do cette maison.

Paris, 17-2, in-4. (Bibl. Maz., 10370, Z'.)

JOURDALN (Charles).

— Un Collège oriental a PàRis, au xiii* siècle, in-8.

Article inséré dans la Revue des Sociétés savantes.

— Index chronologicds chartardm pertinentium ad historiam Uni-

versitatis Parisiensis, studio et cura Car. Jourdain. Parisiis,

1862, 3 liv. in-fol.

— Histoire de l'Université de Paris, aux xvii« et xviii* siècles, par

Ch. Jourdain. Paris, 1862.

— Un compte de la nation d'Allemagne de l'Université de Paris,

au xv8 siècle, par M. Ch. Jourdain.

Mém. de la Soc. de Paris, etc., L 167.

— Le petit Châtelet et l'Université, par Ch. Jourdain, PariSy

1880, in-fol.

Paris à travers les âges, \\^ livraison.

48
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— Le collège du cardinal Lemoi.ne, par Ch. Jomd.iin.

Mém. de la Soc. de Paris, etc.. t. IV, p. 140.

— La taxe des logements dans l'Université de Paris, au xw" siècle,

par Ch. Jourdain.

Mém. de la Soc. de Paris, etc., t. IV, p. 140.

JOURDAN (Claude).

— L'Ordre observé e.n la procession gé.néralle, faicte à Paris {aux

Aiigustins), le 26 octobre ICI 4, le roy, la royne, princes et prin-

cesses de France y assistans, pour csmoiivoir le peuple à dévo-

tion sur l'heureux succès des eslats génèraulx, par M. C. Jourdan
,

huissier des comptes, Parisien. P<iris,s. d., in-12, 22 pages.

— Embarquement, conduite, péril et arrivée du Cheval de bronze,

ensemble les cérémonies, par Claude Jourdan. Paris, 1614, in-8.

JOURNAL (REGISTRE), Diaires, Mémoires-Journaux, Journaux

HISTORIQUES, etC.

Sous ce titre on ne trouvera que les ouvrages anonymes, pour

les autres, nous renvoyons au nom des auteurs ou des éditeurs.

<i Les Registres-Journaux, dit l'Esloile, sont d'usage ancien, et

servent souvent à nous oster de peine et à soulager nostre mémoire
labile, principalement quand nous venons sur l'aage, comme moy.

Mons. de Montagne, en ses Essais, dit que feu son père en avait

ung, où il faisoit insérer toutes les survenances de quelque remar-

que, et, jour par jour, les mémoires de l'Iiistoire do sa maison. ^Le

mien ne sera si exact, car il ne s'étend guères pour le parlicnlier,

au delà des curiosités de mon estude et cabinet; mais pour le

publiq plus loing. Et me trouve un sot de l'avoir fait; comme
Montagne, au contraire, s'appelle et se trouve tel pour avoir failli

à la continuation de celui de son père (Liv. !•'', chap. xxxiv) ».

Mémoires-Journaux, tom. VIII, p, 22o.

JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE PARIS, sous Charles VI et

Charles VIL

On connaît plusieurs copies de cette intéressante chronique, sans

savoir ce qu'est devenu l'original, qu'on a cru longtemps faire

partie des manuscrits de la reine Christine de Suède, actuellement

il la bibliothèque du Vatican.
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— MÉMOIRE POUR l'Histoire du roi Charles VI. (Bibl. nat., collection

Dupuy, n° 273.)

Le titre a été ajouté par Pierre Dupuy, sur im extrait fait vers
1630. de la main de Claude Dupuy. Pierre de l'Etoile en fit faire une
copie. (Bibl. nat., msc. fonds frano., 10303.1 « J'ai mis, dit-il, ce jour,
entre les mains de M. Estienne Guischard, le vieil Journal de ce prestre,
que M. Du Pui m'a preste pour le transcrire en un grand livre de
papier, relié en carton in-fol , que je lui ai baillé, où je désire faire
continuer et escrire par ledit Guischard (si Dieu le permet), beaucoup
de belles choses et curieuses qu'on m'a prestées, aïant bonne assurance
de la fidélité, suffisance et preud'hommie de cest homme (pauvre à la

vérité, mais craignant Dieu : qui est ce que j'estime et honore par
dessus tout). » (Mémoires-Journaux, 1607, tom. VIII, p. 321.) Claude
Dupuy avait fait une copie complète du Journal, dont on a perdu la

trace.

— Journal parisien. Petit in-fol. sur papier, xvii'^ siècle. (Bibl. nat.,

fonds franc., lOlio.)

— Mémoires de Paris soubz Charles VI et VIP du nom. In-fol. sur

papier, xyii^! siècle. (Bibl. nat., fonds franc, 3480.)

Cet exemplaire du Journal est plus complet, que celui qui est repré-
senté par le volume du fonds de la reine de Suède.

— Mémoires journaliers de Paris soubs Charles VI et VIP, depuis

septembre I40S jusqu'au 28 octobre 1449 In-fol. de 713 p. (Bibl.

nat., fonds franc., 23230; ancien fonds S. Victor, 1097.)

Ce volume est incontestablement une copie faite sur le manuscrit de
Rome, dont il reproduit les lacunes et les fautes. La reine Christine
acheta son exemplaire eu 1636. Sa copie, dédaignée comme double, fut
adjugée vingt-cinq livres à H. du Bouchet, en 1637. dont elle porte les

armes, d'or, aune merlette de sable, au cnef d'azur chargé de trois besants
du premier. (J. Guigard, Armoriai du bibliophile.) Du Bouchet inscrivait

son nom sur ses volumes et le prix qu'il les avait payés. (Franklin, Hist.

de la Bibl. de l'abbaye de Saint-Victor, p. 46.) Le Journal parisien comme
le Mystère d'Orléans, provenaient avec beaucoup d'autres documents
historiques de l'abbaye de Saiut-Benoit-sur-Loire

, pillée au xvi^ siècle,

pendant les guerres de religion. En parcourant le catalogue manuscrit
du fonds Saint-Victor, nous avions reconnu un exempl^^ire du Journal,
rien que par le titre et la date ci-dessus. Le dernier catalogue des ma-
nuscrits le décrit ainsi : « Mémoires de Juvéx.vl des Uusixs, depuis
septembre 1408 jusqu'en 1449. ou Mémoires de Charles VI et Charles VIL
Le 2'^ vol. est un msc. du temps. » Or, l'histoire de Juvénal des Ursins
s'étend de 1386 à 1422, il y a donc ime erreur manifeste de rédaction.
Il suffit d'ouvrir les volumes pour voir qu^ils n'ont ni même écriture,

ni même disposition, ni même sujet, sans parler de la reliure qui est

différente. Et voilà comment, sous un faux-titre, se cache un livre

curieux. Il y a matière à rectification pour le prochain catalogue.

— Journal de Paris. Petit in-fol.. sur papier, écriture du xv^ siècle,

rase, de 187 folios.
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Ce manuscrit, dont les bords auuonceat un luu^ usage et prouve
tout l'attrait que ce précieux document avait pour les érudits, dès la

secuuJe uiuitid' du ivi<' siècle, renferme sur ses marges des annotations

dues à deux mains différentes. L'une tenue, l'autre assez jrrosse parait

être celli' de Clandfl Faudiet. auquel aurait appartenu ce .lourna!; des

mains du président Fauchet il passa dans celles de Petau, pour entrer

ensuite dans la bibliothèque de la reine Christine.

— Journal de Paris. In-fol. de 36 i p. (Bibl. d'Aix, msc, 316,

collection Méjanes.)

Ce vol. comprend la Bataille de Liège; les Sentences du Liège ; le jour-

nal sous ce titre : Charles VI. roi de France, nn"^ vni. fol. 28 à 364.

D'après des extraits cummuuiqués par Al. Coclioris cl copiés par lui a

Home, le .lonrnal aurait été cimlinué pour le règne de Louis XI, dans
les premières années au moins et par d'autres mains. Pour l'auteur du
Journal de (Jiaiies 17. \u\. Lon(;.no.n elTHiTEv.

— Journal de Paris. Copie moderne du manuscrit do Home, faite

en 1860, par M. Cocheiis, pour le Ministère de rinstruction

publique.

Ce travail avait été fait en vue d'une publication de ce Jo:irnal dans
la collection des Documents inédits. Voilà pour les manuscrits que l'on

connaît, il en existe prohablem nt d'autres, notamment l'original, dont

la trace est jierdue. Passons maintenant aux éditions partielles ou
totales du Méaiorial parisien.

— Journal df, Paris (Extrait du'. Voy. le P. Labbe. Abrégé de

l'alliance chronolooique de l'histoire sacrée et profane. Paris,

1651, 2 vol. in-4-. (Bibl. Ars., 4.=>'>2, H.)

C'est le premier ouvrage imprimé un il soit tait des emprunts au
chroniqueur parisien, antérieurement à D. Godefroi. Vion d'Hérouval.
auditeur des Comptes, et Dupuy, avaient communiqué au P. Labbe ces

Mémoires.

— Journal DE Charles VI (1400-1149), publié intégralement par

Denis Godefroy, à la suite de son Histoire de Charles VI, roy de

France. Parifi, 1653, in-fol. (Bibl. Maz., 960, H.)

c'est le manuscrit 10303 (Collection Dupuy, 273), communiqué à l'au-

teur par Jacq. Uuijuy, prieur de Saint-Sauveur, son frère, lils de Claude,
qui l'avait énit entièrement de ^a main, vers 1630. Godefroi, dans sa

préface, dit que c'est nue « pièce uotable et curieuse »; il ajoute : « Ce
sont des extraits d'une chronique, ou plustôt : Journal d'un bourgeois
de Paris, ou prestre comme j'estime, qui a escrit les choses advenues
en ladite ville, depuis l'an li09 jusquen 1449. C'est le même titre qui
est au-devant d'un exemplaire écrit tout de la main de M^^ Claude
Dupuy (mort eu l.ï94), con-eiller «lu roy. en cour d.- Parlement, qui a

aussi lui-même, avec soin et curiosité, taict l'extrait du susdit. Commu-
niqué par .Mf« Jacque Dupuy, conseiller du roy eu ses conseils, et prieur
de Saint Sauveur, son frère. Il est à observer que ce journal est attri-

bué par auruiiâ à un curé de Paris, docteur en théologie, qu'on peut
reconnaître el remarquer à plusieurs endroits d'un esprit fort, pas-
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sionné, o[ favorisnnt en tontes rencontres, avec quelques excès, le parfy
de» Hourpiiifinons : an contraire, il se montre fnrienx cnnemy de ceux
qu'on appelait Orléanais on Armagnacs. Outre cela, il parle fort hardi-

ment et reprend avec même liberté : de sorte qu'on pourrait bien inti-

tuler cet escrist du nom de Chrùuique scandaleuse, donnée à une autre
semblable, du roy Louis XI, cy-devaut imprimée. »

— Journal de Paris, sous les règnes de Charles YI et Charles VIF.

Par/s, ilï9, \n-'t, 2 tom. en 1 vol.

Le .Tournai a été publié dans les Mémoires, pour servir à l'Histoire de
France et de Bourgogne, édité par M. de Labarre. Cet ouvrage passe
généralement pour avoir été composé de pièces recueillies par Dom de
Sables, et publié pa»" l'académicien de Labarre de Beaumarchais. L'exem-
plaire de la Bibliothèque nationale porte cette note manuscrite : « Cet
ouvrage est attribué, sur de bouues raisons, à M. de Bois-Morel. reli-

gieux de Saint-Bénigne de Dijon. » L'éditeur de ces mémoires annonce
cependant, dans sa préface, que le manuscrit se trouve à la Bibliothèque
du Vatican. Cette édition, préparée par le chanoine de Salles, de Dijon,

est fautive; le premier éditeur étant mort au cours de l'impression,
elle fut achevée par de Labarre, ce qui explique les incorrections qu'on
y rencontre : elle a servi pourtant de modèle à tous les éditeurs des
grandes publications historiques publiées de nos jours, comme Buchon,
Michaut et Pûujoulat, qui se sont contentés de lui donner une physio-
nomie plus moderne.

— Journal d'un bourgeois de Paris (1403-1440), publié d'après les

manuscrits de Rome et de Paris, par Alex. Teutey (Voy. ce nom).

Paris, 1881, in-8.

JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE PARIS sous François P^ Paris,

1854, in-8, publié par Ludovic Lalanne.

L'auteur, resté inconnu malgré les recherches de M. Lalanne, n'est

pas un écrivain piquant comme l'Estoile; il enregistre très-simplement
les événements parvenus à sa connaissance, dans l'intervalle des années
1515 à 1.537; mais parmi les faits qu'il cite, il en est un grand nombre
sur lesquelles il apporte ses lumières nouvelles, principalement pour
ceux (jui se sont passés à Paris.

JOURNAL contenant tout ce oui s'est passé en la cour de Parle-

ment de Paris, foutes les chambres assemblées, sur le sujet des

.iffaires du temps, depuis le 13 mai 1648 jusqu'au mois d'avril 16't9.

Lyon, 1640, in-4. Voy. Johannès, sieur du Portail.

JOURNAL (SUITE DU VRAY) des assemblées dd Parlement, con-

leiiaiii ce qui s'est fait depuis la saint Martin 16i9 jusques à

Pasques 1651. Paris, s. d., in-4.
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JOURNAL DU CITOYEN. La Haye [Paris), 1754, in-8. (Bibl. Carn.

11947.)

Sous ce titre se trouve uu ouvra^'e rempli de détails intéressants sur

Pari?, et qu'on chercherait vainement ailleurs. Ou y trouve les prix

d'une foule d'objets de commerce ou d'usa^re journalier, la description

très-détaillée des lieux les plus fréquentés; les théâtres, des renseigne-

ments sur tous les arts et métiers de Paris, etc. etc.

JOURNAL PARISIEN des années 1709 et 1710. (Bibl. nat., fonds

franc, nouv., 4037.) Voy. Bulletin de la Soc. de l'hist. de Paris,

lom. 1", p. 44-46.

Pour les journaux de Barbiei*. bourgeois de Paris, Lafossc, Manpoint,
maître depensiou, Renaudol, Saint-Yon, Savi^ïni, Versoris. Voy. Laville-

GILLE, LaL-VNXE, E. de BARTHÉLÉMY, AdVIEILLE, FaOMEZ, TRO.SClin>. DeLISLE.

JOUVIN DE ROCHEFORT.

— Plâx de la ville, cité, université et FAi'BOi'RG DE Paris, commc
il est aujourd'hui avec ses nouvelles rues, places, enceintes et

cazerne, dressé sur les lieux et sur les mémoires de M. Jouvin

de Rochefort. J Fans, chez M. de Fer, 1694.

Ce plan très-curieux contient la table alphabétique des rues, la figu-

ration des hôtels, communautés, édifices, églises, casernes, jardins, etc.,

avec 20 petites vues des principaux monuments, dans des cartouche?
allégoriques. Pièce rare, hauteur, 0ï"60, largeur 0°'19.

JUBINAL (Achille-Michel-Louis), P., littérateur français.

— Œuvres complètes de Rutebeuf. Paris, 1838, t vol. in-8. (Bibl.

nat., msc, n° 1635.

Les Ordres de Paris s'y trouvent tom. Ta», p. 158, et La Chanson des

Ordres, ibid., p. 170.

— Nouveau recueil de fabliaux. Paris, 1839-1842, 2 vol. in-8.

Le Dit des Moustiers de Paris se trouve tom. I^r, p. 99.

JULIEN l'Apostat (Flavius, Claudius, Julianus), césar et empe-

reur, iv^ siècle.

— MisopoGON, ou l'ennemi de la barbe.

Au commencement de cet ouvrage, ou trouve un tableau de Lutèce,

qui offre un intérêt tout particulier. Lieutenant de sou oncle Constance,
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Julien résidait à Lutèce, dont il aimait le séjour, il y bâtit le palais des

Thermes et y fut proclamé empereur. Voy. Ammien Marcellin.

JUGEMENT SOUVERAIN de nos seigneurs les maîtres des

requêtes de l'hôtel du roi, qui décharge M» Guillaume- Louis

Lefèvre, titulaire des chapelles de Saintc-Murie-Egyptienne et de

Saint-Nicolas , la dame veuve Gallet et le sieur Chevalier de Sar-

reau, de l'accusation contre eux intentée k la requête de M. le pro-

cureur général, en soustraction et enlèvement de titres, produits

par ledit sieur abbé Lefèvre, dans l'instance de la commission du

bureau ecclésiastique, sur sa demande en main tenue dans les-

dites Chapelles. Paris, 1.788, placard in-fol. (Arch. nat.. Q. 1144.)

JUGEMENT DE MM. LES COMMISSAIRES GÉNÉRAUX, nommés
par arrêt du conseil d'Etat du roi, du 2 août ITol, rendu entre les

évêques, vicaires apostoliques français, et leurs missionnaires des

royaumes de Chine, Tonquin, Cochinchine et Siam, et les supé-

rieurs et directeurs du séminaire des Missions étrangères, établi à

Paris, concernant les droits des parties à l'égard du dit séminaire.

S. n. d. l. n. (/. (1731), in-4. (Arch. nat., M. 203.)

JUGEMENT ET ARRÊTS DU PARLEMENT, touchant les préro-

gatives et fonctions des curés primitifs, intervenus dans le procès

entre le chapitre de Saint-Marcel et le curé ou vicaire perpétuel de

Saint-Hippoljte. Paris, 1644, in-8.

JUGEMENT DES préside.xts trésoriers de France, généraux des

FINAN'CES, GR.iNDS YOYERS DE LA VILLE ET GÉNÉRALITÉ DE PaRIS, COm-

missaires du conseil en cette partie, qui condamne Julien Cruet,

chef d'atelier, employé au pavé de Paris, au carreau, avec écriteau

devant et derrière, portant ces mots : chef d'ateher, employé au

Paxé de Paris, infidèle et vendeur de pavés à son profit et au ban-

nissement pour neuf ans , de la yille, fauxbourgs et généralité de

Paris, du 22 août 1783. Paris, Imp. royale, 1783, plac. de 4 pages.

(Arch. nat., P. 7778'.)

Cruet avait été convaincu d'avoir détourné 793 pavés, dont quelques-

uns étaient neufs ; il fut « attaché au carreau par l'exécuteur de la haute

justice, à un poteau planté à cet effet, porte l'arrêt, vis-à-vis le dépôt

du pavé du Port-Saint-Paul, et à y demeurer depuis midi jusqu'à deux
heures. »
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JULLARD DU JARRY (L'abbé).

— Oraison funèubk de 1res -haut et très - puissant seigneur,

M. Charles de Sainte-Maur, duc de Montausier, pair de Franre,

prononcée dans l'église Sainte-Croix-en-la-Cité, le 24 aoust 1690,

par M. l'abbé JuUard du Jarry. Paris, 1690, in-4. fRibl. Maz.,

10370, N.)

K

KASTNER {Georges).

— Les Voix de Paris, essai d'une histoire littéraire et musicale des

cris populaires de la capitale, depuis le moyen âge jusqu'à nos

jours, précédé de considérations sur l'origine et le caractère du

cri en général, et suivi de : Les Cris de Paris, grande symphonie

humoristique, vocale et instrumentale, par Georges Kastncr,

parole d'Edouard Thierry, avec cette épigraphe : Ecoulez les

gens qui chavtent ce qu'ils crient dans les rues. Rameau. Code de

musique pratique. Paris, 1857, in-4 de vii-136 p. de texte, 171 de

musique, plus 37 p. de Cris notés, intercalés dans le texte.

KNORELSDORF, littéralement du village de l'ail (Eusthate à),

Prulenus.

— Ldteti/E Parisiorcu DESCRiPTio. l'aris, Wéchel, 1543, petit in-8.

(Bibl. nat., y, 3424, A-i.)

Cepoëme, de 1500 vers, a été réimprimé à la suite de celui qui suit,

qui en est une tiuaplificatiou : Rudulphi Boteiii Lutetia. Paris, 1611. iu-8.

(Bibl. Maz., 21444.) Voy. BovTn.ws. Il e?t iléjà assez original de voir uu
prussien célfcl)rcr eu ver? Paris an .\vi« siècle, <lans lui poi-ine d'une
certaine étemlue; ce que l'on sait moins, car il est d'un grand nombre
des auteurs cités, mais non lu-^, c'est que le dernier tiers dt; son ouvrage
est cousacré à la glorification de Jeanne d'Arc. Nous lavons j)ulilié

comme e.ssai, avec traduction, sous ce titre : Jeanne d'Arc, oit la Viertje

de Lorraine, fragment d'un poème d'Kiistliallic de Kuobelsdorf. Prus-

sien, traduit eu fiançais, avec introduction, par l'abbé Valentin Dufour.
(te.xte en regard). Orléans, Heiluisou. ISTi), iu-8 de 42 p., avec un por-

trait-fronti.=pice d'une Danse macabre, extrait d'un almanacb de Rouen
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(1678), tiré à 60 exemplaires, dont quatre sur peau de vélin, véritable

cnriosité bibliographique et iconographique comme en sait produire

M. H. Herluison.

KOHLER (Charles).

— Etiues CRiTiQiK? SUT le textc de la Vie laline de Sainte Gene-

viève de Paris. Paris, 1881, iii-S de cix-90 p., avec addenda et

corrigenda.

LA BROSSE (Guy de).

— Descriptio.n dc Jardin royal des plantes uédiqnales, estably par

Louis le JuSle à Paris, par Guy de La Brosse. Faris, 1636, in-4,

pi. Rare.

LACAxN (Ernest).

— Un réveillon à VHôtel Carnavalet, en 1677, par E. Lacan, 1868,

petit in-8.

LACROIX (Paul), bibliophile .Jacob, P.

— Promenade dans le vieux Paris, par P.-L. Jacob, bibliophile.

Paris -Leipzig, s. d. (1834), grav. in-12.

— CcRiosnÉs DE l'histoire du vieux Paris, par P.-L. Jacob, biblio-

phile.

On y retrouve reproduit l'ouvrage précédent : les rues de la Cité, les

noms des rues, les rues honteuses du moyen âge, la physiologie du
Pont-Neuf, brochures très-rares et depuis longtemps épuisées.

— Paris ridicule et burlesque au xviie siècle, par Claude le Pelit,

Berthod, Scarron, François Colletet, Boileau, etc. etc., nouvelle

édition revue et corrigée, aA'ec des notes, par P.-L. Jacob, biblio-

phile. Paris. Delahaye, 18.39, in-12 et in-18.

Collectiou de la Bibliothèque gauloise.
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— La Flklk dks ANTiQLTrt:/. dk la noulk lt tiiiumi'Iia.nte ville et

CITÉ DE Paius, par Gilles Corrozel (lo32), publiée par le biblio-

phile Jacob. Paris, 1874, in-18.

— La Bastille, l'Hôtel Saint-Paul li lAu.si:.nal. Paris, Didot.

1870, gr. in-foL, grav. et atlas. 8« liv. de Paris à travers lesdyes.

LA BARDE (Denys de), évêque de Saint-Brieiic.

- Oraison fcnèbre pour Monseigneur rarchevesque de Hourdeaux

(Henry d'Escoubleau de Sourdis), prononcée dans l'église du

grand couvent des Aiigustins, le 14 de juillet de rannée 1643, par

M. Denys de La Barde, évêque de Saint-Bricuo. Paris. 1646, in-4.

(Bibl. Maz., 12490.)

LA BARRE (Le Père de), jésuite.

- Vie de Mahie-Agnès Dauvaine, l'une des premières fondatrices

du monastère de VAnnonciade céleste de Paris, par le Père D. L.

B. (de La Barre), jésuite. Paris. 167.o. in-4.

LABARRE (L.-J.)-

— Histoire abrégée de la ville de Paris, jusqu'en 1730, avec les

privilèges accordés aux l)Ourgeois de celte ville, sa description.

ses rues, fontaines, etc. 3 vol. in- 12, 1735.

Le premier volume de. cet abrégé de l'ouvrage de rélibieu passe
pour être de d'Aubigny, les trois suivants de J. Labarre et le dernier de
l'abbé Desfoutaines.

l.ABAT (E.), archiviste de la Préfecture de Police.

— Hôtel de la Présidence, actuellement hôtel de la Préfecture de

Police. Paris, 1844, iii-8 de 32 pages, 8 planches.

LA BELLE (Etienne de), Stephanus de ta Bella, élève de Callot,

xvii*' siècle.

— La Murt et les SS. Innoce.nts.

Ou connait de cet artiste plusieurs vues de Paris gravées.
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LABITTE (Ch.).

— De la Démocratie chez les prédicatedrs de la Ligce. Paris

,

Pagnerre, 1841, in-8. — Deuxième édition. Paris, Durand, 1.863,

in -8, corrigée d'après les manuscrits de l'auteur.

ConscieDcieuse étude, d'après les documents contemporains sur cette

époque troubléo.

LA BOISSIÈRE (Le R. P. J. de), oratorien.

— Oraison funèbre de très-illustre et très-religieuse dame Fran-

çoise Mole, abbesse de l'abbaye royale de Saint-Antoine-des-

Chainps-lés-Paris, prononcée dans l'église de la même abbaye,

le 28"» jour de mars 1686, par le R. P. J. de La Boissière, prêtre

de l'Oratoire. Paris, 1686, in-4. (Bibl. Maz., 10370, M.)

LA BORDE (A. de).

— Description générale l;t particulière de la France. Paris, 1781-

1796, 12 vol. gr. in-fol.

Les superbes gravures de cet ouvrage représentent des vues et des
monuments de Paris, qui passèrent inaperçue? au milieu de fagitation

politique.

LA CAILLE (.L de).

- Histoire de l'Imprimerie et de la Librairie (de Paris), où Ton

voit son origine et son progrès, jusqu'en 1659, divisée en deux

livres. Pai'is, Lacaille, à la Prudence, 1689, in-4 de ii-322 p.,

26 pour les table, errata, privilège.

LA CHAMBRE (L'abbé de), curé de Saint-Barthélémy,
*

- Panégyrique de la bienheureuse Rose de Sainte-Marie-de-Lima

du Pérou, prononcé en l'église des RR. PP. Dominicains de la rue xi'

Saint-Honoré, par M. l'abbé de La Chambre, curé de Saint-

Barthélémy. Paris, 1669, in-4, (Bibl. Maz., 10370, Z^.)

- Oraison funèbre de messire Pierre Séguier , chancelier de

France et protecteur de l'Académie française, prononcée à ses

obsèques, faites au nom de cette compagnie, en l'église des

Billettes, par M. l'abbé de La Chambre, curé de Saint-Barthé-

lémy. Paris, 1672, in-4. (Bibl. Maz., 10371, D.)
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— l'A.NtGvnnjiE DE sAi.NT Chahles Bukrumée, cai dinal-archevêquf

de Milan, prononcé en l'église de Sumt-Jaajms-Ue-la-Boiicherk

(par M. de La Chambre, curé de l'église de Saint-Barlhélemy)

Paris, 1670, in-4. (Bibl. Maz., 10370, Z».)

— Lettre écrite par M. l'abbé de La Chambre, curé de l'église de

Saint-Barthélémy, k M. Aubert, vicaire de ladite église. Paris,

s. d. (2 nov. 1666), in-4.

LA CHESNAIS [Maurice).

- Jules César sur les hacteurs de Romainville, épisode de la

guerre des Gaules. Taris, 1869, in-8 de 30 pages.

Extrait de la Revue militaire française, juin 1869.

LA CHETARDIE, curé de Saint-Sulpice.

— Homélies. Paris, 1707-1710, 3 vol. in-4.

— Homélie X.XVIII, pour le dimanche dans l'octave du Saint-Sacre-

ment, sur la Vieillesse, par M, le curé de Saint-Sulpice de Paris.

Paris, 1708, in-4. (Bibl. Maz., 10371, K.)

LACOUR (LouisV

— Mémoires d'Aldiger, limonadier à Paiis (wn" siècle), recueillis

par L. Lacour. Paris, Académie des bibliophiles, in-16 de 48 p..

1869.

LAFITAU (Pierre-François).

— Oraiso.n funèbre de très-haut, très-excellent et très-puissant

prince Philippe V, roy d'Espagne et des Indes, prononcée dans

l'église de Xotre-Dame, le 15 décemliie 1746, en présence de

Monseigneur le Dauphin, par messire Pierre-François Lafitau,

évêque de Sisteron. Paris, 1746, in-4, Bibl. Maz., 10371, A-.)

LA FIZELIÈRE (Albert de).

— Uymaille sur les plus célèbres Bibliotières de Paris, en 1C4!>,

avec des notes et un essai sur les autres bibliothèques particu-
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ciilièies du teiîips, par Albert de la Fizelière. Paris, Auhry,

1869, in-8.

Tirage à part du Bulletin du Bouquiniste, 1878, p. 115.

LA FOSSE.

— GuÉRisoN DE Madame Lafossr, cantiques spirituels à l'occasion

du miracle arrivé le 31 may 1725, à la procession de la paroisse

Sainte-Marguerite, au faubourg Saint-Antoine à Paris. Hymni
super patrato in nova hœmorrhoïssa miraculo, auctore Carolo

Coftin. Parisiis, 1726, in-8. — Procession solennelle en action de

grâces du miracle opéré sur Madame de La Fosse. S. n. d. l.

(1779), in-12.

Voy. : Berthier, Hecquet, Laurent, Noailles, Office propre de

sainte Marguerite, Vie de M"® Lafosse.

LA FOSSE (Jehan de), curé de Saint-Barthélémy, xvi* siècle.

— Journal de Jehan de La Fosse, curé de Saint-Barthélémy , ès-

années 1557-1590. In-fol., msc sur papier. (Bibl. nat., fonds
' franc. 9913.)

M. Edouard de Barthélémy a donné une éditioa de ci? journal, inti-

tulé au dos de roriginal : Mémoire de ce qui est advenu de l'an 1357, à
Van 1390, sous celni de Journal d'un curé, ligueur de Paris, sous les

trois derniers Valois, suivi du Journal du secréLaire de Philippe du Bec,

archevêque de Reims, de 13 iS à 160o, publiés pour la première fois et

annotés. Paris, 1865, in-12.

LA FONT DE SAINT-YENNE.

— Le génie du Louvre aux Champs-Elysées, dialogue entre le Louvre,

la Ville de Paris, l'Ombre de Colbert et Perrault. S. n. d. L, 1736,

in-1^.

LA GRIVE (L'abbé de).

— Cours de la Seine et des rivières et ruisseaux qui y affluent,

levé sur les lieux, par ordre du président Turgot, par l'abbé de

La Grive, dessiné et gravé par Mulatier, 90 dessins en 1 vol. gr.

in-fol. 1787.

Ce curieux recueil appartint successivement à MM. Armant Bertin et

Le Roux de Liucy.
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1,.\ IIIHR (M. de).

— UiiriiiiiVATio.Ns SL'R UNE ESPÈCE DE TALC, qu'oii lrou>fe cominuiié-

mcnt proche de Paris, au-dessus des bancs de pierres de plâtre,

par M. de La Hire. Voy. : Mémoires de l'Académie des Sciences,

1710, p. 341 et suiv,

La substance qui fait l'objet de ces observations, est improprement
appelée Talc. C'est ce que Fou nomme la pierre spéculaire, qui se lève
par feuillets, plus épais que le talc, et qui se calcine plus aisément. Le
véritable talc ne se trouve que dans des endroits où il y a du f/ranit.

LAISNÉ, oratorien

.

— Oraison fcnèbre de messire Pierre Séguier, chancelier de France,

prononcé, en l'église des prestres de VOratoire, de la rue Saint-

Honoré, par le R. P, Laisné. Paris, 1672, in-4. (Bibl. Maz.,

10370, L.)

. -LALANNE (L'abbé J.-P.-A.).

— Notice historique sur le couvent des Carmes déchaussés (rue de

Vaugirard, 76), depuis sa fondation jusqu'à nos jours, par l'abbé

J.-P.-A. Lalanne. Paris, 18oG, in-8.

LALLEMAND (Le P. Jacques-Philippe), jésuite, né à Saint-Valery-

sur-Somme, en 1860, mort à Paris, en 1748.

— Les Moines, comédie en musique (3 act. v. 1.), composée par

les Révérends Pères jésuites et représentée en leur maison de

récréation à Mont-Louis, devant feu le R. P. D. L. C. ( le R. P.

de La Chaize), par les jeunes de la Société. S. n. d. l n. d.

[Berg-op-Zoom, abacue Strélitz, 27 août 1709), petit in-12, o7 p.

Edition originale de cette pièce bouffonne et leste parfois, est attri-

buée au P. Lullemand. L'opinion du rcdacteur du catalogue Soleine, qui

a été admis par le P. Backer, 2" édition, in-fnl., tome I^', pi. 582. « Sin-

gulière et peu éditiante facétie, dit la bihiioyraphie clérico-galante, pleine

des épigrammes les plus rabelaisiennes, contre la gourmandise des

moines, leur penchant à l'ivresse et un peu au culte de Vénus. »

Quand tous nos fûts

Seront sans jus,

Nous chercherons q jelque Berthe aux écus.
Buvons comme do? trous,

Mondains, soyez jaloux
D'un plaisir si pur et si doux. •

Cette pièce a été deux fois réimprimée sous ce titre :
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— Lks Moines, comédie nouvelle. S. /(. d. l., 1716, ia-8, 24 pp.

La scène se passe à Monaco, dans les grandes casernes. Non-seule-
ment les intermèdes manquent, mais le texte a subi beaucoup de muti-
lations.

— Les MoLNEs en belle humeur. Cologne, Marteau, 472o-32.

— Les Molxes, comédie salirique. écrite par les PP. Jésuites du

collège de Clerinont, dit de Lguis-le-Grand, à la fin du xvin'' siè-

cle, publié d'après un manuscrit de la bibliothèque Sainte-Gene-

viève, par F. Stehlicb, docteur en philosophie, frontispice en

taille-douce. Rouen, J. Lemonnycr, 1880, petit in-8. Fait partie

de la Collection des Curiosités bibliographiques.

On a attribué cette pièce au P. Pierre Villiers (1649-1728), ancien
jésuite, pour cette seule raison qu'il ne signait pas ses œuvres. Cet
auteur était d'origine parisienne, il naquit à Cognac, où sa famille
s'était retirée momentanément, pendant les troubles de la Fronde; elle

revint depuis habiter Paris.

LALLEMANT (Pierre), Rémois, prieur de l'abbaye de Sainte-

Geneviève, chancelier de l'Université.

— ViT.E SYNOPSIS JoAXXis Fronteau canonici regularis S. Augustini,

et Academiaî parisiensis cancellarii, auctore Petro Lallemant,

rennensi, ejusdem congregationis. Parisiis, 1662. in-4.

— HisTorRE DE LA VIE ET DES OUVRAGES DE J. Fronteau, chauoine

régulier de Sainte-Geneviève.

Inséré dans les Mémoires de Nicero)i, t. XXI, p. 71-91. Voy. aussi :

/. Fronteau memoria disertos per amicos, virosque sagacissimos enco-
miis celebrala. Parisiis, 1663, in-4.

— Eloge ou abrégé de la vie de sainte Geneviève, extrait du livre

de l'office de cette sainte, par le Révérend Père Lallemand,

prieur de Sainte-Geneviève, chancelier de l'Université. Paris,

1663, in- 12, fig. Voy. Godino et Tetelet.

LA LUZERNE (César-Guillaume de), évêque de Langres.

- Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et très-excellent

prince Charles-Emmanuel RI, roi de Sardaigne, prononcé dans

VÈglise de Paris, le 25 mai 1773, par messire César-Guillaume de

La Luzei'ne, évêque-duc de Langres. Paris, 1773, in-4. (Bibl.

Maz., 10370, Z^.)
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— OuAisd.N FiNÈHiiK (Ic très-liaut, très-piii>s;int et très-excellent

prince Louis XV, le Bien-Ainic, roi de Fiance et de Navarre, pro-

noncée dans léglise de Notre-Dame de Paris, le 7 septembre 1774,

par messire César-Guillaume de La Luzerne, évèque-duc de

Langres, pair de France. Paris, 1774, iQ-4. (Bibl. Maz,, 10371,

LA MARE (Nicolas de), né à Noisy-le-Grand, près Paris (1639-

17:23).

— Traitk de t.\ Pouce, où l'on trouvera l'histoire de son établisse-

ment, les fonctions et prérogatives de ses magistrats, les lois et

règlements qui la consternent, avec une description de Paris, et

huit plans qui représentent son ancien état et ses divers accrois-

sements, plus un recueil des statuts et des règlements des six

corps des marchands et des autres communautés des arts et

métiers. Paris, Got, 172-2, 1733, 4 vol. in-fol.

Les deux premiers volumes avaient paru en 1705, l'auteur y ajouta

des suppléments refondus dans 1 édition de 1722. F^a préface, qui contient

le pi lU de l'ouvrage iiivi»è eu douze livres, est uu chef-d'œuvre. Vieut

ensuite la descriiitiou de Paris, h iiiiit épo pies, exjiliiiuées i)ar des

caries. C'est l'objet du premier livre. Le second traite de la religion, le

troisième des mœurs, le quatrième des lois sanitaires. Les tomes II etlH,

renfermant le livre cinquième, traite des lois relatives à la police des

vivres et des deurées. 11 n'existe rien de plus complet sur une matière

aussi iulcreisaute. Le tome IV. publié par Leclerc du hrillet. contient

le livre sixième, qui a trait à la voirie, aux bâtiments, aux incendies, etc.,

et se termine par une description de Paris sous Louis XIV, avec deux
plans de l'abbé de Lagrive, avec deux plans des nouveaux bâtiments

et des conduites d'eau et fontaines de la ville et fauxbour^s. Les six

autres livres : la sûreté publirpie, le» sciences et arts libéraux, le com-
merce, les manufactures et arts mécaniqui's, les serviteurs, domestiques

et nianouvriers, enfin les pauvres n'ont point paru.

LAMBERT (L'abbé Louis-Ferdinand-Amable).

— District de Saint- Se veri.n. Discours pro.noncé dans l'église 5am<-

Germain-le-Vieil, en la Cité, le mardi 13 juillet 1790, anniver-

saire de la Révolution, devant le bataillon assemblé, par

M. Louis-Ferdinand-Amable Lambert, vicaire de la paroisse.

Paris, s. d. (1790), in-8.

LAMENTABLE RÉCIT uc pitoyable embrasement du Pont-aux-

Oyseaux et du Pont-aux-Change, à Paris, arrivé la nuit du 23 d'oc-

tobre de l'année présente iGil, avec la perle d'une infinité de
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personnes et iUrésors estimables. Lyon, Nie. Jallieron el Lorjot,

i62l, in-8, 8 feuilles. Pièce rare.

LAMONT (L'abbé de).

— Sermons de la hiérarchie de l'Église, prononcés dans l'église de

Saint-Paul de Paris, par de Lamont. Paris, 1685, in-8.

LANDAU (Léon).

- Uu coi.\ DE Paris : le cimetière gallo-romaix de la rue Nicole,

Paris, 1878, in-8 de 31 pages, fig.

LANFRANC (de Milan), cliirurgien du xv« siècle.

— Cirl'rgie, escript à Monlpellier, au mois d'avril l'an M. CCCG et

xxxiin.

Ce célèbre praticien vint à Paris et fit des cours ou conférences sur
la pratique de son art ; il a fait un éloge enthousiaste de celte ville et

de ses confrères. (Bibl. nat., msc. fr , 7648, et latin, 7120.)

LAPLACE (Le R. P. D.).

- Oraison funèbre du Révérendissime Père Antonin Cloclie, doc-

teur théoL, grand d'Espagne, et général de tout l'ordre des

Frères Prescheurs, prononcée à Paris, le 21 juin 1720, en l'église

des R. P. Dominicains du fauxbourg Saint-Germain, par le R. P.

D. Laplace, docteur de Paris. Paris, 1720, in-4. (BibL Maz.,

10370, P.)

LA PORTE (De) et LE JEUNE DE BOULLENEUVE.

- Description générale de l'Hostel Royal des Invalides, établi

par Louis le Grand, dans la plaine de Grenelle, près Paris, avec

les plans, profils, élévations, coupes et appartenances (par de

La Porte, publié par Le Jeune de Boulleneuve). Paris, fauteur,

16S3, gr. in-fol., 18 pi. grav. par J. Marot. Voy, Marot,

LA PORTE (G. de), comédien de Bourges.

- Les Etrennes de Herpinot, présentées aux Dames de Paris,

19
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dcsdiez aux anialeiirs de la vertu, par C. I). P., comédien fran-

çais. Paris, 1618, in-8. Voy. Etrennede Heupinot.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tom. VI, p. 41.

LAQUERIÈRE (E. de).

— Recherches historiques sur les Enseignes des maisons particu-

lières, suivies de quelques inscriptions murales prises en divers

lieux, ornée d'une planche et de 27 sujets gravés sur bois, par

E. de LaQuérière. Paris et Rouen, 1852.

Ce volume est devenu très-rare; un chapitre y est consacré à Paris et

à ses enseignes (4 grav.), p. 32-61, cité eucore p. 10, 12. 15 et 2.ï. L'au-
teur sétonne d'avoir n-ucontré en 1828, rue de la Féronnerie, au Q
couronné, qu'il qualifie d'irrévérencieuse. Il ignorait quelle datait de
Louis XIV (1668); il y aurait vu sans doute une épigrauime contre le

roi. C'est tout simplement la marque d'un balancier: ils habitaient alors

cette rue, et prenaient pour enseigne la lettre qui leur servait à poin-

çonner leurs produits.

LA ROCHE (Le R. P.).

— Oraison funèbre de très-haut et puissant seigneur messire Louis

Boucherat, chevalier, ch^celier, garde des sceaux de France, etc.,

prononcée dans l'église de Saint-Gervais , sa paroisse, par le

R, P. de La Roche, prestre. Paris, 1700, in-4. (Bibl. Maz.,

10370, S.)

LA ROQUE (De).

— Lettre de M. D. L. R., au sujet des Chartreux de Paris et de

Marseille.

Mercure de France, décembre 1742. p. 2820, et avril 1743, p. 627.

L.\ SAULLAYE (Le sieur de).

— Abrégé de la vie et de la mort de Charles de la Saussaye, curé

de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, par le sieur de la Saullaye,

ensemble les justes regrets des bons paroissiens de Saint-Jacques-

de-Boucherie de la mort de leur pasteur, et une harangue de

M.^ de la Saussaye, qui n'avait pas encore esté mise en lumière.

Lyon sur le Rosne, 1G57, in-8.

En 1860, M. Louis Penin, le célèbre imprimeur lyonnais, a donné
une réimpression sans date de cette plaquette qui n'a pas été mise dans
le commerce, et tirée à 100 exemplaires.
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LASTEYRIE (Ferdinand de), membre de l'Instilut.

- Un Enterrement a Paris en 1697.

BuUetin de la Société de Paris, tom. IV, p. 146-136.

LASTEYRIE (Robert de), archiviste aux Archives nationales.

- Fragments de comptes relatifs aux travaux de Paris en 1366,

publié par R. de Lasteyrie.

Voy. Mémoires de la Société de Paris, tom. IV, p. 270-301.

- Voyage a Paris de Thomas Coryate (1608). Extrait traduit et

annoté par Robert de Lasteyrie. Ibid., tom. VI, p. 24-53.

- Les parapluies publics au xviii« siècle.

Bulletin de la Société de Paris, tom. le"", p. 79.

LA TOUR DU PIN {L'abbé de).

— Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et très-excellent

prince Louis d'Orléans, duc d'Orléans, premier prince-^du sang,

prononcé le 13 de mai '1732, dans VEglise de Paris, par l'abbé de

La Tour du Pin. Paris, 1732, in-4. (Bibl. Maz., 10370, K.)

— Sermon pour l'année séculaire des Filles de l'Union chrétienne,

prêché le 17 octobre 4734, aux Filles de Saînt-Chamond, rue

Saint-Denis, par M. l'abbé de La Tour du Pin. Paris, '1734,

in-12.

LAUNOY (Jean de), docteur de Sorbonne, érudit passionné; on l'a

surnommé le dénicheur de saints.

— JoANNis Launoii Parisiensjs theologi inquisitio in CHARTAM IMMOm-

TATis, quam B. Germanus Parisiorum episcopus, suburbano mo-
nasterio dédisse fertur. Lutetiœ Parisiorum, 1637, in-12.

— InQUISITIONIS in CHARTAM IMMUNITATIS SaNCTI GeRMANI ASSERTTO
,

auctore JoanneLaunoio, theologo parisiensi. Lutetix Parisiorum,

1638, in-4.

— Examen de certains privilèges et autres pièces pour servir au

jugement du procès pendant entre M. l'archevesque de Paris et
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lo? iiioinos de Sainf-Gennnin'des-Prez, par Jean de Launoy.

S. n. il. l. n. (l. (1637), in-4.

Uue seconde ôJitiou de cet ouvrage a été publiée en 1662.

— AcADEMiA Parisie.nsis iLLCSTRATA , auclore Launoy. Parisiis

,

1(382, i vol. in-4.

— Dk co.ntroversia scper coNscRiBENUi) Parisiensis Ecclesi.e marty-

ROLuGio exorta judiciuiii. Lauduni, s. d., in-8 ; t" édit., Parisiis^

1(371, in-8.

— Lal'.noii GoNSTANTiENsis, THEOLOGi Parisiensis, JUDiciLM dc Hadrianl

Vale.sii disceplatione qti;e, de Basilicis inscribitiir. Parisiis, l(35S.

in-8.

— De a.\t]ql-is Basilicis Parisiensibcs DisQrismo.

Cette dissertation est imprimée dans «es Opuscules latin?, touchant
les deux saints Denys. Parisiis, 1660, in-8.

— De Areopagiticis Hildlini jcdicium, anctorc Joanne Launoio.

Parisiis, IGil , in-8.

De Launoy prouve dans sou écrit que cet autour ne mérite aucune
croyance. La seconde édition est dans sos Opuscules des deux saints

Deiiis. Parisiis, 1660, in-8.

— ViTA B. DiONYsii Areopagit.e PRiMi Atdeniensil'm episcopi et mar-

TYRis, ex optimac fidei scriptoribus a Joanne Launoio collecta.

Vila Saneti Dionysii Parisiensis episcopi et marlyris, auctorc

Joanne Launoio, Parisiis, 1642, in-8.

Ces Vie? sont aussi Imprimées avec les Opuscules des deux saints

Denys, p. 383. Parisiis, 1660, iu-8, et dans le tome II de la collection des
œuvres de M. de Launoy. Coloniœ AUobrogwn, 1731, in-fol.

— Sa.ncti DioNYsu Galliarlm apùstoli iiiRACULA, pcF Joanncm
Launoium, tlieologum Parisiensem. A'«ris»'s, 1641, in-8.

— Animadversatio.nes in Joannis Samblancati Palladium Gallia3,

seu Diouj^sium Areopagilum, auctore Joanne de Launoy. Parisiis,

1641, in-8.

Ces treize remarques sont aussi imprimées dans les Opuscules lalins

toucliaut les deux saints Denis, p. 133. Parisiis, 1660, ln-8.

— Responsionis ad dissertationf.m de dl'obus Dio.NYsns Discussio, in

qua probalum jani ulriusquc discriinen ex inveniendi assercndi-

que Veri legibus deit'enditur, auclore Joanne Launoio. Iheologo

Parisiensi. Parisiis, 1(342, in-8.
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Editio altéra, auctior et correctior. Cette secoade éditiou, qui est nue
fois plus auijile, se trouve daus les Opuscules latius du même auteur
sur les deux saints Deuis, p. 180. Parisiis, 1660, in-8. Eadem iuter ejus-
dem Launoii opéra, tom. II. Coloniœ Allobroyum, 1731, in-fol. Voy. la

préface mise à la tète de cette éditiou, p. 21 et suiv.

— JOA.N.VIS L.\rXOI[, THEOLOr.I P.\RISIENSIS , VARIA DE DUOBL'S DlONYSIIS

Atheniensi et Parisie.xsi Opcccsla, ciim pro^fixa Jacobi Sirmundi,

ejusdem argument! Disquisitione de veteribus Parisiorum basi-

licis. Parisvs, 1660, in-8.

Il y a une nouvelle préface dans cette édition, où l'auteur rapporte
riiisioire des ouvrages qui ont été composés dans cette célèbre dispute,
depuis l'année 1629, que parut l'observation du P. Sirmoud, dans le

tom. ^T des Conciles de France.

— JoANNis Lacnoii JiDiciLU super Pétri Cliifileti Dissertationem de

uno Dionj-sio, etc. Parisiis, 1677, in-8.

— JoAN'Nis Lac.xoii, REGii Navarr.e gym.nasu historia. ParisHs, 1677,

in-4.

— JOANMS LaU.NOU COXSTANTIENSIS VARIA DE D L'OBUS DlONYSIIS AtHE-

niexsi et Parisiexsi oPL'sci'LA. farisHs, 1660, in-8.

LAUREMT (Le Père), oralorien.

— Vie DE Madame La Fosse, iruérie miraculeusement, le 3 1 mai 1 723,

à la procession du Saint-Sacrement de la paroisse de Sainte-

Marguerite (par le P. Laurent, de l'Oratoire). Fm France, -1769,

in- 12. Voy. : Berthier, La Fosse, LÀl'rext, Noatlles. Office

propre.

LA VALLIÈRE (Le duc de).

(L'abbé Mercier de Saint-Léger et autres, sous la direction du

duo de Lavallière.)

— BiBLiOTHÈQL'E DU Théatre Fraxçais, depuis son origine, conte-

nant un extrait de tous les ouvrages composés pour ce théâtre,

depuis les mystères jusqu'aux pièces de Pierre Corneille, une

liste cln'onologique de celles composées jusqu'à présent, avec

deux tables alphabétiques, l'une des auteurs, l'autre des pièces.

Dresde Claris), GrueUe, 1768, 3 vol. in-8, 3 frontisp. de Cochin,

vign. d'Eisen et 3 culs-de-lampe de de Sève.

LA VILLEGILLE (A. de).

— Description de la pierre tumulaire placée anciennement au-
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dessus de la sépulture de Nicolas Flainel, dans réglise de Saint-

Jacques-la-Boucherie, par de La Villegille. Paris, in-8.

Inséré daus les Mémoires de la Société des Antiriunires de France, nou-
velle série, t. V. p. 87fl. Voir im article sifzué J. A. L., et inséré daus la

Revue archéoloijique, t. III, 1846-1817, p. 680. Sous ce litre : Inscription

funéraire de Mcolas Flamel.

— Des anciennes Fourches patibulaires de Montfaucon, recherches

toucbaul l'origine, l'emplacement, l'usage et la description de

ce gibet, avec plans et vue, et une notice sur les principaux per-

sonnages qui y ont été exposés, par A. de La Villegille. Paris,

Tcchener, 1836, in-8.

— Journal historique et anecdotique du RiicNE de Louis XV, par

Barbier, avocat au Parlement de Paris, édité par M. de La Ville-

gille. Paris, 1847-1836. 4 vol. in-8. Publication de la Société de

l'Histoire de France.

Il en existe une autre édition sous ce titre : Chronicjue de la régence
et du régne de Louis XV (1718-1763), ou Journal de liarbier, avocat au
Parlement de Paris. Paris, Charpentier, 18o7, 8 vol. iu-12.

LAZARE (Louis).

— Paris, son administration ancienne et moderne, par Louis Lazare,

Paris, 1836, in- 12.

— Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de

SES monuments, par Félix Lazare et Louis Lazare, attaché aux

Archives de la ville, in-4, -1844, à 2 colonnes, avec armoiries des

prévôts et échevins.

L'auteur de cet excelleut dictionnaire en préparait une nouvelle
édition, que sa mort est venue arrêter. L'introduction seule a paru.

LE B*" (M.).

— Le Sol La Si Ut Ré Mi Fa Sol, ou Le Petit A. B. C. D., par

Le B***. Londres {Paris), 1731, in-16 de 36 p.

Ce pamphlet philosophique est suivi d'une pièce de vers intitulé : Les
Prêtres, qui est une lon^^ue diatribe contre le sacerdoce catholique.
L'auteur critique sou temps et la société polie qui résidait à Paris.

LEBEL (Frémin), peintre, \\\'^ siècle.

— Marché des peintures pour le maitre-autel de Suint-Germain-

des-Prés. (Janvier io37.)
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Article communiqué par M. Henri Bordier, annoté par M. Anat. de
AJontaiglon. et inséré dans les Archives de l'Art français, t. II, des Docu-
ments. Paris, 1853, p. 13(i.

LEBEUF {Uabbé Jean), né à Auxerre , le 7 mars 1687, mort à

Paris, le 10 avril 17'63, ecclésiastique et éradit français, chanoine

honoraire d'Auxerre , chapelain de l'église collégiale du Saint-

Sépulcre, où il fut inhumé, membre de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres.

En tète du premier volume de l'Histoire de la ville et de tout le diocèse

de Paris, exemplaire de M. Le Uoux de Liucy, se trouvait l'éloge sui-

vant, alors inédit, que nous reproduisons ligne pour ligne :

D. Joaunis Lebeuf —
Presbyteri Autissiodorœi
Sauctte Autossiodorensis
Ecclesiœ olim canonici
Honorarii et succentoris

Encomium funèbre
Vir integritate vitse commendatus

Asper in victu
Sine pompa foris

Sine luxu domi.

Stupeudam ejus eruditionem
Tôt mirati homines
Quot ucjverunt.

Priscorum ecclesice rituum notitia

Gautus ecclesiastici peritia

iSulli secundus.

Imperii gallici proviucias
Fere omnes
Pedes emensus
Rei antiquariae

Perlustrator sagax
In evolvendis chartis

Persplcax

Recondita vulgarit instrumenta,
ab

Academia Suessionisensi
Quinario preemio

Donatus
Semel et iterum

A Regia inscriptionum academia
" Parisieusi coronatus
Ejusdem socius emeritus

Inclaruit.

Historife Patrice commenlaria
Cum laude primus

Digessit.

Natalis soli flos et decus
Litteratorum societatem
A coucivibos institutam
A scriptis suis illustravit.



296 LEIÎEIF.

Reyiœ urbis basilica?

Et sacras Diœcesis fedes
Exquisila descriptioue

Nobilitavit.

Saactornm clieus et cultor
Ornan.lis eorum capsis

Devovit
Aureaque tiilil prœniia.

Senio minus gravis
Quani viribiip efîœtus
Ereptus est orbi lilteralo

An. .MDCCIX
Quantum ad gloriam
Longissimum aevum

Peregit!
(Andraeas Potel S. Autossiodorensis

Ecclesiae canouicus, e socielate
Scient, et litt. Autossiod.)

Labbé Lebeuf a été surnommé par ses conlemporaius; le Pausatuas
français, le Suidas du siècle, rerum minime tritarum indagalor sagacis-
simus; esprit curieux, plus soHde que brillant, plus étendu que profond,
aimant le vrai, quoique parfois paradoxal, le savant abbé peut être

considéré comme un des types les plus remarquables de l'érudit

français.

« Lebeuf est avec Du Breul, Sauvai, Félibien et Jaillot, un des plus
grands noms que Paris puisse inscrire en tète de ses aunaUstes : Quel-
ques louanges que l'on soit tenté de leur accorder, aucun d'eux n'a
mérité autant que Lebeuf le jugement favorable de la postérité, car
aucun d'eux n'approcbe du modeste cbanoine à qui nous devons YHis-
toire de la ville et de tout le diocèse de Paris, aucun d'eux n'a répandu
dans ses écrits cette érudition variée, cette critique sûre, ce jugement
sain, cette bonbomie charmante qui donnent aux œuvres du savant
abbé un cachet d'originalité incomparable. »

On a relevé, il est vrai, dans les écrits de Lebeuf de légères inexacti-
tudes de chronologie ; on lui a reproché trop d'attachement à certains
systèmes topograpbiques, mais si l'on considère la multitude des sujets
qu'il a traités, la variété des matières qu'il a abordées, on conviendra
alors que ces accusations sont bien puériles; on a critiqué son style,

comme si. dans le genre historique, la clarté et la précision n'étaient pas
préférables à l'élégance et à la recherche affectée. A'ous serions tenté
de lui faire un reproche plus grave, son attachement aux opinions jan-
sénistes, que nous ne nous expliquons plus dans notre siècle d'indiffé-

rence et de négation, comme aussi son silence absolu sur les réformes
trop radicales des iconoclastes du xvu^ siècle. On ne trouve, en effet,

dans ses écrits, aucun mot de blâme pour la suppression des magni-
fiques verrières du moyeu âge, remplacées par des vitres blanches,
pour la destruction des jubés, la transformation des chœurs d'églises

et de cathédrales, l'enlèvement des anciennes stalles sculptées du
xnie siècle, pour la substitution aux tombes levées ou aux lames de
cuivre qui ornaient les sanctuaires, d'un pavage blanc et noir de salle

à manger; il n'eu aurait pas plus trou%é pour la destruction du tru-

meau de la porte centrale de Notre-Dame de Paris, par Soufflot, l'archi-

tecte maçon qui éleva sainte Geneviève (1771), avec la complicité avouée
des ecclésiastiques de sou temps. Mais Lebeuf était de son époque, de
plus il était homme de parti, les rancunes du sectaire faisaient taire en
lui les instincts de l'antiquaire, du savant, car Lebeuf l'était dans toute
l'acception du mot, et c'est ce qui nous étonne. Savant de bon aloi, de
ceux qui savent l'Église, selon l'heureuse expression de Bossuet, ni les
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montimentP figuré?, ni l<^s inonumonts écrits n'avaient Je secret? pour
lui; on peut dire avec vérité du savant abbé ce qu'on a dit de AI. de
Cauuiont : Te saxa loqimntur. Voici la liste de? ouvraire? du fécond, non
moins qu'ingénieux écrivain, qui intéressent Paris, en suivant l'ordre

chronologique :

— ExTRAM d'une lettre d'cn CURIEUX BE PRovLN'CE à un ami de

Paris, sur quelques restes de la fête de Bacchus. S. n. d'à. {Mer-

cure de France, octobre 1730, p. 21S5.)

— Extrait d'une lettre de Bourgog.ne sur le Journal Je Paris, sous

sous le règne de Charles VI et Charles VIL S. n. d'à. {Mercure de

France, décembre 1730, p. 2616.)

— Composition dv chant de la nouvelle liturgie parisienne. Paris,

1736, 3 vol. in-fol.

Publié en 5 vol. in-8; sou? le titre d'Antiphonier parisien.

— Lettre de M. le B. a M. Bailly, curé des Invalides, touchant

quelques particularités d'un manuscrit de la Vie de saint Louis,

en lui envoyant le chant des premières vêpres de l'office de ce

Saint. {Mercure (Ze Fronce, février 1737, p. 238.)

— Supplément au mémoire historique, concernant le village de

Bréligny-sous-Montlhéry, inséré dans le Mercure de janvier 1737.

[Mercure de France, mars 1737, p. 472.) Signé J. L. B.

C'est un supplément au mémoire hiptorique concernant Brétigny,

publié par M. Boucher d'Argi?, dans le Mercure du mois de janvier de
la même année.

— Recueil de divers écrits, pour servir d'éclaircissements a l'His-

toire DE France et de supplément à la Notice des Gaules, par

M. l'abbé Lebeuf. Porh, 173S, 2 vol. in-12.

Ce recueil est composé de dix-neuf pièces, dont les suivantes seules
ont trait à Paris :

1" Dissertation sur la véritable position de Latiniacum, terre royale
autrefois donnée à l'abbaye de Saint-Denis, et sur la vraie situation du
palais de nos rois appelé Vern ou Verniim; comme aussi celle de Lita-

nohriga, de l'Itinéraire d'Antonin.
2° Observations sur la position du Meliosedum, voisin de Paris, dont

il est fait mention dans les Commentaires de César, et contre le senti-

ment des modernes, qui ont cru que c'était Meudon, avec quelques
remarques sur l'isle de Melun et sur celle de Paris.

— Lettre écrite par M. Lebeuf, chanoine d'Auxerre, à M. Fenel,

chanoine de Sens, au sujet d'une antiquité reconnue depuis peu

à Montmartre, proche Paris. {Mercure de France, janvier 1738,

p. 47.)
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'— Lettre de M. L. B. aux auteurs du Mercure, pour servir de

réponse à celle d'un anonyme, écrite de Lyon, le 24 février 1738,

touchant l'explication du nom {Bue), usité parmi le vulgaire de

Montmartre, proche Paris. {Mercure de France, may 1738,

p. 907.)

— Lettre de M. l'abbé Lebeuf, cUanoine d'Auxerre, au R. P. Tecte,

dominicain, au sujet de ses derniers écrits, avec deux inscrip-

tions remarquables de l'église de Garches, proche Paiis. {Mer-

de France, septembre 1738, p. 1986.)

— Lettre écrite par M. l'abbé le B., au \\. P. N. (Niceron), au

sujet d'un auteur de Bourgogne ( Ànnihal Gantez )
très peu

connu. {Mercure de France, décembre 1738, p. 2549.) V. Gantez.

— Dissertations sur l'hjstoire ecclésustique et civile de Paris,

suivies de plusieurs éclaircissements sur l'Histoire de France;

ouvrage enrichi de flgares en taille-douce, par M. l'abbé Lebeuf,

chanoine et sous-chantre d'Auxerre.

Le tome I", qui a paru sans tomaison, et qui est dédié au comte de
Maurepas, renferme dix pièces ainsi intitulées :

1° Dissertation sur le Viens Caiolocensis des actes de sainte Geneviève,

avec quelques remarques sur l'antiquité des enceintes de Paris et sur

la situation de ses premières portes, p. 1 à 39;
2° Nouvelles observations sur les anciens actes de saint Denis, pre-

mier évèqne de Paris, où l'on fait voir lour origine et leur peu d'authen-

ticité, aussi bien que le défaut des autres i>iècos, qui, comme ces actes,

marquent la mission de saint Denis par saint Clémeut, avec l'indication

de ce que l'abbé Hilduin avait tiré du trésor de l'éfflise de Paris, et des
remarques sur la manière dont lui et ses disciples défendirent leur nou-
velle opinion contre ceux qui lui préféraient Grégoire de Tours, p. 40

à 74;
30 Observations sur l'antiquité de l'édifice de Notre-Dame de Paris,

avec une description de trois monuments très-curieux et peu connus,
qui sont conservés dans le trésor de cette église, et des remarques sur

les anciennes manumissions, aussi bien que le cataloftue des rois de
France, tel qu'il était exposé à la grande porte de la même église, sous
le règne de saint Louis, p.

~'6 à 102.

4° Dissertation sur le temps auquel le corps de saint Marcel, évêque
de Paris, a été transféré de l'église de son nom dans celle de Notre-

Dame, avec les preuves comme il y était longtemps avant le règne de
Pliiiippe-Auguste, p. 103 à 139.

a» Mémoire sur l'aucieu édifice découvert à Montmartre,à la fin de
l'année 1737, où l'on peut voir que c'était des bains de la uiaisou de
fampagne de quelque Romain, avant que les Francs fusseut maîtres des

Gaules, avec quelques remarques sur l'usage du bain, même parmi les

ecclésiastiques, dans les pays chauds, et sur ceux (lui cherchent des

trésors, p. 140 à 162.

Les cinq dernières dissertations n'ont pas pour objet Paris Le tom. Il,

qui parut en 1741. renferme :

1» Dissertation sur l'origlue de l'église de Saiut-Germaiu-l'Auxerrois à

Paris, où Ion prouve que saint Germain, évèqne d'Auxerre, est le seul

ancien patron de cette église, et que ce n'est pas saint Vincent, p. 1;
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20 Dissertation contre M.M. de Valois et Sauvai, où Ton assure à
l'église de Paris, un saint évêque du nom de Landry, en convenant que
son culte a commencé assez tard. Examen de l'origine de ce culte et de
la légende de ce saint, pour suppléer au peu que les Bollandistes eu ont

dit. Preuve qu'il y a eu au vu^ siècle, un autre saint Landry qui a

exercé l'office de co-évêque, dans les diocèses de Paris et de Meaux, et

3ue c'est à lui, plus vraisemblablement, que Marculfe dédia son recueil

e formules, p.xxxiu;
3" Pièces justificatives de cette seconde dissertation; légendes diffé-

rentes de saint Landry de Paris, p. lxxvu; anciens vers français sur ce

saint, p. Lxxvui ; fragment d'un manuscrit du ts^ ou x<^ siècle, dans
lequel sont nommées plusieurs églises de Paris, avec quelques parties

de leur territoire, p. xc;

't° Découverte d'un aucien château de nos rois de la première race,

sur la montagne, proche Paris, où est aujourd'hui Belleville, p. 6;

5", 6", "0, 80, 9», lO», où l'auteur traite des sujets d'histoire générale ou
de littérature, p. 237

;

il» Notice des différentes sectes de philosophes qui étaient à Paris

au xive sièclCf tirée d'un ouvrage manuscrit de Godefroy de Saint-

Victor, écrivain du même siècle, avec quelques fragments poétiques du
même temps, à l'occasion des épitaphes composées sur Simoa de
Chèvre-d'Or, chanoine de la même abbaye, qui vivait alors, p. 2-51

;

12° Observations sur Léonins, poète' de Paris, dans lesquelles on
prouve par ses ouvrages que cet auteur a été chanoine de Notre-Dame,
qu'il était différent de Léonins chanoine régulier de Saint-Victor de la

même ville, et qu'il n'y a point d'indices certains qu'il ait été chanoine
de Saint-Benoît, p. 267;

IjO à 17» Sujets étrangers à l'histoire de Paris;

18° Addition à la première pièce de ce volume, sur l'éghse de Saint-

Germain-l'Auxerrois, p. 330;
19o Addition à ce qui a été écrit sur saint Landry et sur saint Ger-

main, p. 333.

Le tome IH, publié en 171-3, contient :

l" Dissertation sur le Fontenay du diocèse de Paris, où plus proba-
blement arriva, l'an 1109, la sainte croix envoyée de Jérusalem, p. 1;

2° Eclaircissements sur quelques débordements de la Seine, et inon-

dations arrivées à Paris, sous le règne de saint Louis, révoquées en
doute par Sauvai, p. xxvui;

3° Mémoire en forme de lettre adressé à M. Fenel, chanoine de
l'Éghse de Sens, sur une église de la ville de Paris, dont la situation est

inconnue, p. xuv.
Le volume se termine par une dissertation sur l'histoire des enfants

de Clovis et par la vie de Charles V, par Christine de Pisan.

— Lettre sur un poète français (Pierre Grognel), du diocèse

d'Auxerre, qui fut célèbre sous François I", et qui est fort peu

connu de nos jours, par M. Lebeuf, chanoine et sous-chantre

d'Auxerre. {Mercure de France, mars 1739, p. 467.) V. Grognet.

Il faut joindre à cette lettre, comme complément, un article inséré

dans le Mercure de novembre 1741, p. 2411, intitulé : Lettre de M. "*,

écrite aux auteurs du Mercure, en leur envoyant le fragment de la

chronique rimée de Pierre Grognet.
Ces deux lettres ont été publiées par M. le baron J. Pichon, dans le

Recueil de dissertations de Lebeuf (tome I<=r, le seul paru, p. 189.) qu'il

a donné au public en 1843, in-12, chez Techener, sous le pseudonyme
de Claude Gauchet.
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— Seconde lettri: de M. l'ahbé Leheuf, chanoine dAuxerre, au

sujet des poésies de Pierre Groguet. (Mercure de France, juin

1739, p. 1094.)

— Extrait d'l'ne lettre adressée, il y a quelques années, à Dom
Nicolas Toustain, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur,

tiré de l'original de M., touchant des lieux nommés mal à propos

Villeneuve-aux-Aulnes, la Vilctte-aux-Aulnes. S. n. d'à. {Mercure

de France, juin 1739, p. 1141.)

— Réponse de M. Lebecf, chanoine et sous-chantre d'Auxerrc, aux

diflicultés formées par M. Joly, chanoine de la <>liapelle-aux-

Hiohes, à Dijon, touchant la patrie et le nom de Pierre Grognel.

(Mercure de France, juillet 1739, p. 1508.)

Cette réponse, ainsi que la lettre de Joly, lutifulêe : Lettre de M. Joly,

chauoiue de la Chapelle-au-Riclie de Dijon, à .M. l'abbé Lebt;uf, cha-
noine et sons-cliantre d'Aiixerre {Mernirr de Francp, }ma 1730, p. 1111.),

ont été publiées de nouveau par M. le baron J. l^icliou, dans le t. l",

p. 233, du Recueil de dissertations de Lebeuf. Paris, Techcncr, 1843.

— Projet d'une description des paroisses des campagnes voisines

de Paris, situées dans le diocèse de cette capitale. {Mercure de

France, décembre 1739, p. 3108.)

— Lettre DE M. l'abbé Lebecf aux auteurs du Mercure, pour déter-

miner l'anonyme qui leur a écrit à son sujet à se faire connaître

ou d'envoyer ses mémoires sur le projet de la Description his-

torique dM diocèse de Paris. {Mercure de France, mai 1740,

p. 913.)

— Traité historiol'e et pratioce sur le chant ecclésl\stique, avec

le Directoire qui en contient les principes et les règles, suivant

l'usage présont dn diocèse de Paris et autres, précédé d'une nou-

velle niétliode pour l'enseigner et l'apprendre facilement. Paris,

1741, in-8.

— Mémoire sur l\ situation de l'île d'Oscelle, connue sous le nom
d'Oscelhts dans les monuments historiques du ix'^ siècle, avec

plans. [Mémoires de littérature tii'cs des registres de VAcadémie

des Inscriptions, tome XX, p. 91.)

— Supplément a ce mémoire. {Ibid., p. 134.*

Lebeuf met cette ile près de Mark. Le supplément qu'il publia est

une réponse faite à un travai^de Bonâmy, qui, dans un méuioire inséré

dan."! le même volume (p. 109), place cette île près de Pont-de-l'Arcbe.
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— Scn L'ASSliXIBLKE GK.NÉRALE QUI SOUS LE NOM DE L'huUct, et depuis

du Landit, s'est tenu plusieurs siècles dans la plaine de Saint-

Denis. {Histoire de l'Académie des inscri'ptions et belles-lettres,

tome XXI, p. 1G7.)

— Sur une ancienne statue uécemment ôtée du parvis de l'église

CATHÉDRALE DE Paris. [Hïstoire de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, tome XXI, p. 182.)

— Lettre de M. l'abbé Lebeuf, sur le calendrier de l'église de

Paris, par Lefèvre. [Journal de Verdun, avril 1743, p. 25o,)

— Lettre de M. Lebeuf, chanoine de l'église d'Auxerre, à un cha-

noine régulier, à l'occasion d'un écrit oîi il est parlé de lui dans

le Mercure de septembre 174.S, p. 83.

— Réponse de M. l'abbé Lebeuf aux Remarques du P. Texte,

dominicain, insérées dans le Mercure de septembre dernier,

p. 37, pour prouver que Amyot était à la cour dans le temps de

la Saint -Barthélenii. [Mercure de France, .décembre 1743,

p. 114.)

Lebeuf avait co'upo^'é une vie d'Amj'ot. qu'il inséra dans le tome I*'

de ses Mémoires concernant l'histoire d Auxerre.

— Lettre sur le feu de la Salnt-Jean. [Journal de Verdun, juin

4 749, p. 426.) Article signé L.

Cette lettre a été publiée eu 1838, dan? la Collection des meilleures dis-

sertations (tome VII [, p. 472.) de Leber. 11 y a une autre luttre sur le

même sujet, par l'abbé Lebeuf, dans le Mercure du mois d'août 1751,

p. 126.

— Sur la situation de deux anciens palais des rois de France,

Vêtus domus et Donogilum. (Histoire de l'Académie des inscrip-

tions, tome XXV, p. 123.)

L'auteur croit que le premier était à Touville, à six lieues de Rouen,
et que le second n'est autre que Bonneiiil-sur-Marne.

— Lettre sur des squelettes découverts a Asnières, par M. l'abbé

Lebeuf. {Journcd de Verdun, avTÏl 1752, p. 274.)

— Lettre de M. l'abbé Lebeuf, à l'auteur du Journal, sur une

ancienne inscription trouvée proche Paris. [Journal de Verdun,

septembre 17c>2,p. 193.)

— Lettre de M. l'abbé Lebeuf, sur une tombe qui se voit dans le
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cliapitre du couvent des Chartreux de Paris. (Journal de Verdun,

juillet 1753, p. 272.)

— Histoire de la ville et de toct le diocèse de Paris, par l'abbé

Jean Lebeuf, de VAcadémie des inscriptions et belles-lettres. Paris,

iloi, l'ô vol. in- 12.

Cet ouvrage contient plutôt des mémoires qu'une histoire. Les deux
premiers volumes présentent des observations nouvelles sur les ('glises

de Paris, que l'auteur a principalement tinies de divers manuscrits.il
s'étend également sur le temporel, comme sur lecclésia^tique. Les
églises de Paris y sont distribuées, les unes selon rantiquité de leur
fondatit n et les autres sous celles dentelles ont dépendu ou dépendent
encore, avec un détail circonstancié de leur territoire, et diverses
remarques sur le temporel.

.\ la fin du tome II sont, avec des notes de l'éditeur, les Rues de
Paris, mises eu vers anciens, extraites d'un volume in-f.»!.. msc. de
caractères du xiv« siècle, contenant les poésies de divers auteurs du
même temps, entre autres de Guillot de Paris, qui a vécu sur la fin du
xuic siècle. Ce manuscrit a été trouvé à Dijon, en 1751.

Le tome III renferme l'histoire de la banlieue de Paris, et d'une partie
du doyenné de Montmorency, c'est-à-dire les environs de Saint-Denis,
avec lès remarques sur l'histoire du Laudit de la plaine Saint-Denis.
Le tome IV contient la suite des paroisses du doyenné de Montmo-

rency, toujours avec l'histoire du temporel de chaque lieu.

Le tome V renferme la fin des paroisses du même doyenné et le com-
mencement de celui de Chelles.

Le tome VI. suite de ce doyenné.
Les tomes VII, VIII et IX contiennent les paroisses et terres du

doyenné de Chateaufort. On trouve à la fin du tome IX une Réponse aux
Réflexions de D. Toussaint du Plessis, insérées dans le de Mercure, juin,

juillet, août et septembre 1736, contre cette histoire de la ville et diocèse
de Paris.

Le tomes X et X' et partie du tome XII renferment le doyenné de
Montlhérv: la fin du tome XII contient partie du doi'enné du vieux Cor-
beil.

Le tome XIII et partie du XIV<: donne la suite de ce dernier doyenné
et partie de celui de Corbeil.

Le tome XV contient la suite du dovenné de Lagny et celui de Cham-
peaux: avec les observations (de l'abbé Cartier, éditeur des derniers
volumes), pour servir de conclusion à l'Histoire du diocèse de Paris, et

de Réponse à la lettre sur Luzarche; enfin, une table générale des
Paroisses, Villes, Eglises, Hôpitaux, Châteaux, Fiefs, etc. etc., de tout
l'ouvrage.

Cette table méthodique est insuffisante pour les recherches, les noms
de fiefs, lieux-dits, châteaux, etc., étant placés sous le nom de la

Earoisse dont ils relèvent ; ils devraient être répétés à leur ordre alpha-
étique.
Il faut convenir que si cet ouvrage est plein de recherches curieuses,

il est dommage qu'il soit mal écrit et mal digéré : aussi lors de son
apparition, tout en rendant hommage à son mérite, les critiques ne
manquèrent pas à son auteur; on peut voir à ce sujet ce qui en est dit :

dans le Mercure, avril 1734, dans VAnnéc littéraire, 1754, t. II, p. 15;
4735. t. Il, p. 249; 1756. t. 1", p. 46; 1758, t. IV. p. 241; dans les Mémoires
de Trévoux, 1754, juillet et septembre; 1736, id. ; dans le Journal des
Savants. 1754, juillet; 1736, juin, et daus le Journal de Verdun. Lebeuf
avait bien senti ce que son ouvrage avait de défectueux, et tout en
conservant le fond, il voulait améhorer la forme; sa santé ne lui ayant
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pas permis de mettre ce projet à exécution, il chargea, par sou testa-

ment, l'abbé Carlier de pré[iarcr une seconde édition de son Hisloire

de la viUc et du diocèse de Paris. Cette nouvelle édition n'a paru que
récemment annotée et continuée jusqu'à nos jours, par M. Hippolyte
Coclieris. Paris, 1863, Durand, 3 forts volumes et un demi-volume
grand in-8.

Le teste de Lebeuf a été conservé, mais à la fin de chaque chapitre le

nouvel éditeur a donné des notes et additions et la bibliographie spé-
ciale du monument.
Malheureusement ce beau et utile travail menace de n'être jamais

terminé, au grand dommage de l'éditeur et du public. Depuis plus de
dix ans (1870-1881), il n'a pas été imprimé une ligne; on attend la fin de
son quatrième volume, et, non moins ardemment, une table générale
des noms de personnes, de lieux et de matières qui doit terminer l'ou-

vrage : si elle était nécessaire pour l'ouvrage de Lebeuf, elle est indis-

pensable pour se reconnaître dans ces milliers de noms qui se rencontrent
dans la nouvelle édition, surtout pour la partie qui concerne les épitaphes.

M. Coclieris, daus l'analyse qu'il a faite des épitaphiers, n'ayant observé
ni l'ordre alphabétique, ni l'ordre chronologique, il faut, si l'on veut
retrouver un personnage enterré aux Innocents, relire quatorze pages
de petit texte, où l'on ne rencontre que des noms et des dates; l'auteur

a un peu manqué de méthode sur ce point. Il faut avoir fait ce travail

sur le même sujet et avoir classé par siècle, puis par ordre alphabé-
tique, toutes les personnes inhumées aux Innocents, dont les noms se

trouvent dans les épitaphes, pour bien comprendre l'aridité de ce tra-

vail, mais aussi son utilité pour faciliter les recherches, et on sait com-
bien le temps est précieux pour les travailleurs.

M. Coclieris a relevé toutes les erreurs de Lebeuf; je lui en signalerai

une qu'il a laissé passer. Dans la préface, p. xiv, Lebeuf attribue à un
poète parisien du xui^ siècle trois vers latins de Jean Hauteville (voy.

ce nom), poëte latin du xu^ siècle, qui était originaù^e de Normandie. Il

a été moins exact pour lui-même et n'a pas corrigé les épreuves de ses

corrections ni de la bibliographie, où l'on rencontre dans la même
page des fautes matérielles de date, des ai'ticles répétés deux fois. Une
erreur, sinon la seule, au moins la plus grave, se trouve (t. 10, p. 156).

Je copie : « Les choses plus mémorables arrivées à la mère du R. P.

Bernard. » Paris, 1641, in-8. Il y a là de quoi rendre rêveur : que peut-il

bien être arrivé à la mère du pauvre prêtre ? Au moins un accident sembla-
ble à celui de Geneviève de Brabant, de Justine, ou d'une héroïne d'Aune
Radeliffe. Vérification faite, il faut lire la mort et non la mère. Que
M. Cocheris finisse son IV^ et dernier volume, qu'il fasse la table qu'il

s'est engagé à donner, qu'il y joigne un errata pour relever les taches
qu'on né peut éviter dans un travail de longue hakine, et il lui sera
beaucoup pardonné, parce qu'il aura bien mérité des admirateurs sincères

de l'abbé Lebeuf.
Dans le catalogue de la bibliothèque de M. F. (Faucheux), Paris,

Delion, 1833, à 1 article : Portraits et pièces gravées sur l'histoire de
Paris, on lit au no 1195 : — (^ Portraits, de 1760 à 1770 : Jean le Bœuf, avec
une note autographe de dix lignes, de Dreux du Radier, où on re-

marque ces mots : «Il m'a légué son portrait au pastel et 101 bouquins
« rares. »

LEBOIS.

— Le mort de dix-huit francs, ou récit exact de ce qui s'est passé,

mercredi 30 septembre 1789, en l'église royale de Suint-Paul,

au sujet de l'enterrement d'un garçon de chantier, par Lebois.
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LECARON (Frédéric).

— Essai sur les travai'x publics de la ville de Paris au moyen

AGE. Mémoires de la Société de Paris, tom. III, p. 82.

LE CHARRON (François).

— Règlement général de l'église collégiale et paroissiale de Suint-

Gennain-l'Auxerrois. Paris, 4 639, in-l2.

L'auteur de ce règlement est François Le Charron, doj'eu de Saint-

Germain.

LE CLERC (L'abbé).

— Oraisox funèbre d'Anne d'Autriche, reine de France et de

Navarre et mère du roi, prononcée dans la chapelle du séminaire

des Trente-Trois pauvres écoliers de la famille de Notre-Seigneur,

par .M. l'abbé Le Clerc. 1866, in-4.

LE COMTE (Florent).

— Cabinet des singularitez d'architecture, peinture, sculpture et

GRAVURE. Paris, 1699, 3 vol. in-12. (Bibl. nat., V. 2644, A.)

Outre les planches de monogrammes dont il est orné, cet ouvrage
contient plusieurs opuscules sur la gravure, les Catalogues de Marot
père et fils; des estauipes du cabinet du roi; de la gallerie du Palais-

Royal ;
des mays de Notre-Dame de Paris, etc.

LE COURAYER (Pierre-François).

— Mémoire touchant la vie et les ouvrages de René Le Bossu,

chanoine régulier de Sainte-Geneviève
,

par Pierre-François

Le Courayer.

Inséré à la tête du Traité du poè'ine épique, par le P. Le Bossu. Paris,

1714, iu-12. Ou trouvera aussi une notice sur le P. Le Bossu, dans les

Mémoires de Niceiou, t. VI, p. 68.

— Epistola de vita et scriptis molineti, dans la Bibliotheca theolog.

hist. Wittebergx, 1732, in-8, t. I", part. 2, p. 81-3o.

LE COUSTURIER (Jean).

— Remonstrance à Mgr le cardinal de Lyon, primat des Gaules,

pour la visite et réforme des hôpitaux et Hostels-Dieu, aux envi-
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rons de Paris, et de la nûccssilé de l'aumosne à salut, par Jean

Le Cousturier. Paris, 1640, in-8,

LECREN (l'abbé).

— Oraisox fcnèbre de très-haut, très-puissant et très-excellent

prince Monseigneur Louis, dauphin, prononcée dans la chapelle

des Nouveaux convertis, le 17 mai's 1766, par l'abbé Lecren,

chanoine, etc. Paris, 1766, in-4. (Bibl. Maz., 10370, X.)

L. (F.-C).

— Notes et observations critiques sur Saint-Sulpice de Paris, par

F.-C. L. Par/s, 1782, in-8.

L... (J.-A.).

— Note sur les découvertes faites dans les démolitions de la

Commanderie de Saint-Jean-de-Latran , et de l'église Saint-

Benoit à Paris, pour le percement de la rue des Ecoles, par

J.-A. L.

Article inséré dans la Revue archéologique, t. XI, p. 303, 1854-1855.

LEFEUVE.

— Histoire du collège Rollin (ci-devant de Sainte-Barbe) et des

pension, communauté et collège qui constituent son origine,

par Lefeuve. Paris, 18o3, in-8.

— Les anciennes maisons de Pahis
,
par Lefeuve. Paris, 1836,

60 br. in-8.

— Les Villages des environs de Paris. Paris, 1866, 24 br. in-12.

•LEFÈVRE (l'abbé Guillaume-Louis).

— Adresse a l'Assemblée nationale, par l'abbé Lefèvre. S. n. cl. l.

{Paris), 1790, in-4.

^
Adresse pour obtenir la jouissance des revenus de la chapelle de

Sainte-Marie-Égyptienne. Voy. : Jugement souverain, etc.

LE FÈVRE (l'abbé Antoine-Martial), prêtre de Paris, bachelier

en théologie,

20
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— Cale.nuiukh histûriqle et (.urij.nolouiqce de l'Kijuse de Paris,

contenant l'origine des paroisses, abbayes, monastères, prieurés,

collégiales, etc. de Paris, la mort des évêques, archevêques et

des honmies illustres du diocèse; les événements dignes de

remarque; les conciles tenus à Paris; les hérésies qui y ont été

condamnées: la prélature jjarisienne; le tout sous le titre des

patrons de chaque église, suivant le jour de leurs fêles, et recti-

fié sur les titres originaux et sur plusieurs manuscrits authen-

tiques, avec une table alphabétique, pour une plus grande com-

modité, par M. A.-M. Le Fèvre, prêtre de Paris et bachelier en

théologie, Paris, 1747, in-12.

-- Description des curiosités des églises de Parjs et des environs,

par Antoine-Martial Le Fèvre. Paris, 17o9, in-12.

— La nouvelle Athènes, Paris, le séjour des muses, divi.sé en deux

parties : la première contenant l'origine , TétabUssement des

belles-lettres et des beaux-arts à Paris; la seconde, la bibliogra-

phie des auteurs les plus rares, par Antoine-Martial Lefebvre.

Paris, 17j9, in-12.

LE FRANC (Jean- Georges).

— Oraison funèbre de très-haute, très-puissante, excellente et

très-vertueuse princesse Marie-Thérèse, infante d'Espagne, dau-

phiue, prononcée le 24 novembre 1746, dans l'église de yotre-

Daine, par messire Jean-Georges Le Franc, évêque du Puy. Paris,

Mil, in-4. (Bibl. Maz., I036S, D.)

LÉGENDE de la statue mir.\culeuse de Notre-Dame-de Toute-

Aide, honorée dans le monastère des religieuses chanoines.ses de

Saint-Augustin, de la congrégation de Notre-Dame {Abbaye-aux-

Bois), à Paris. Paris, 1853, in-18, et 1839, in-16,

LEGENDIiE (labbé Louis), né à Rouen, en 16bo, mort à Paris,

le <" février 1735, abbé de Clairfontaine, diocèse de Chartres.

— De vita Francisci de Harlai. Rothomagensis priinum, deinde

Parisiensis archiepiscopi, libri. Parisiis, 1720, in-4, port.

— Eloge de messire François de Harlav, archevêque de Paris, par

l'abbé Legendre. Paris, 1095, inl2.
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LEGENTir.

— Lettre a l'auteur du Journal de France, sur le Zodiaque de

Notre-Dame de Paris.

Inséré dans le Journal de France du 29 mars 1786.

LEGES B1BLI0THEC.E SORBONI^Ë. S. n. d. l. n. d., in-4, de

4 pages.

Le premier règlement de la bibliothèque de la Sorbonne est de 1331.
Voy. H. Coclieris, Introduction au Philobiblion de Richard de Bury.
Paris, Aubry, 1856, in-12.

LEGRAND D'AUSSY.

— Mémoire sur les anciennes sépultures nationales et les orne-

ments extérieurs qui, en divers temps, y furent employés, sur les

embaumements des rois francs dans la ci-devant église de Saint-

Germain-des-Près, et sur un projet de fouilles à faire dans nos

départements, par Legrand d'Aussy, 1799, in-4.

Extrait des Mémoires de l'Institut, classe des sciences morales et poli-
tiques, t. II, p. 411,

LEGRAND (Henri).

— Paris en 1380, plan de restitution, par H. Legrand, architecte-

topographe, attaché aux travaux historiques de la ville de Paris.

Paris, bnp. imp., 1858; L notice, IL légende; gr. in-4 de 80 pi.;

IlL plan in-fol.; IV. plan d'ensemble, in-4 dans un étui.

Collection de VHistoire générale de Paris.

— Topographie historique du vieux Paris, par feu A. Berty, conti-

nuée par H. Legrand. Région du Louvre et des Tuileries, tom. If,

Paris, Imp. imp., 1868, gr. in-4 de vi-3i4 p., 38 pi. sur acier.

11 bois gravés, 3 plans restitués, appendices au 1^'" volume.

LEGUAY (Louis-Pierre', architecte et archéologue.

- Description de la sépulture d'un chef celte trouvée à Saint-

Maur-les-Fossés (Seine), en 1859.

Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1839.
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— Notes scr les sépulti'res trouvées à remplacement du couvent

des Mnthiirins, à Paris.

Bulletin de la Société d'Anthropologie, 1863.

— Etcde srR LES FOUILLES DE LA CiTÉ, à Paris, et description de

quelques objets qui y ont été rencontrés.

Bulletin de la Société d'Anthropologie, 1864.

— Antiqdités préhistoriques et GAULOISES recueillies dans la Seine,

à Paris.

Bulletin de la Société d'Anthropologie, 1864.

— Note .sur un Corneillon, ou cimetière de l'âge archéologique de

la pierre, à la Varenne Soint-Hilaire (Seine).

Mémoires lus à la Sorbonne, 1863.

— Note sur une pierre a polir les silex trouvée à la Varenne

Saint-Hllaire (Seine).

Jbid., 1865.

Bulletin de la Société d'Archéologie de Seine-et-Marne.

— Fouille de l'allée couverte d'Argenteoil (Seine-et-Oise).

Revue archéologique, 1867.

— Première note sua les antiquités antéhistoriques et gauloises

des Parisii.

Bulletin de la Société parisienne d'archéologie et d'histoire, 1867.

— U.N nsTHiNuu gaulois, à la Varenne Saint-Hilaire (Seine).

Congrès international d'anthropologie et d archéologie préhistoriques,

à Copenhague, en 1875.

— Étude sur l'emplaceme.nt occupé par le fossé présumé établi

par César, à Saini-Maur-ks-Fossés (Seine).

Société de numismatique et d'archéologie, 1870.

— Les polissoirs a main a l'époque préhistorique, à propos d'une

pièce de ce genre trouvée à Paris.

Ibid.

— Notice sur un grès sculpté de l'époque de la pierre polie

trouvé à la Varenne-Saint-Hilaire (Seine),

Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, 1871.
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— Antiqcités gauloises trouvées à Charenton-le-Pont, en <869.

Société de numismatique et d'archéologie, 1870.

— Note scr deux permissions de voirie données en 1658, par les

religieux de Saint-Germain-des-Prés.

Ibid.

— Description des objets en corne de cerf trouvés dans la Seine,

à Paris, en 1873.

Société d'anthropologie de Paris, 1873.

— Note sur un casque gaulois trouvé dans la Seine, près le Petit-

Pont, à Paris, en 1860.

— La Sépulture de Bouchard I'^'', comte de Corbeil , à Sai7it-

Maur-les-Fossés.

Bulletin de l'Histoire de Paris, 1877, tome IV, p. 36.

— Etude sur les sépultures de l'âge archéologique de la pierre

chez les Parisii.

Mém. du Comité archéologique de Senlis, 1864.

— Inscription gallo-romaine inédite trouvée à Paris en 1875.

Musée archéologique.

LE HONGRE (Jacques).

— Sermon funèbre proclamé par F. Le Hongre, docteur en théo-

logie, de l'ordre des frères Prêcheurs, en l'église cathédrale de

Notre-Dame de Paris, le 20 mars 1362, aux obsèques et enterre-

ment du cœur de feu très-haut et très-puissant prince François

de Lorraine, duc de Guyse, plus l'ordre de la pompe funèbre,

faicte à Paris, à la réception et convoy du corps dudict seigneur.

Paris, 1563, in-8. (Bibl. Maz., 20670, B.)

LEJEUNE.

— A M. D...., au sujet de la construction d"un nouvel hôtel-Bieu

dans file des Cygnes, par Lejeune. Mercure de mai 1749.

— Observations a M. Lejeune, auteur d'un projet pour l'établisse-

sement d'un nouvel hôtel-Dieu, dans l'île des Cygnes, par

M. F. Carré. Mercure d'avril 1730.
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LE JUGE (F. Pierre), P. génovefain.

— I/HisToiRE DE SAINTE Genevikve DE Parip, patroiiiie de Paris,

prise et rccherch<l^e des vieux livres escris à la main, plus un

brief recueil el discours des cliusos antiques et siirnalées de ladite

maison, par F.-Pierre Le Juge, Parisien, religieux en l'abbaye

de Sainte-Geneviève. A Paris, de l'imprimerie d'Henry Coj/pel,

demeurant en [la rue du Bon-Puis, à l'enseigne du Fer de cheval,

prés la porte Saint-Victor. 1586, in-16.

Volume fort rare.

LE JUME DE POPLENCOURT.

— Description générale de l'Hôtel des Invalides, établi par le roi

(Louis XIV), avec les plans, profils, élévations de ses faces, coupes,

appartenances, par Le Junie de Poplincourt, secrétaire de

l'Hôtel des Invalides. Paris, 16.S4, in-fol.

« Le roi d'ADgleterre et quelques princes étrangers avaut souliaité

de voir les plans et une fidèle description de cetliùtel, Sa Majesté
ordonna aussitôt qu'on travaillât à satisfaire leur curiosité. C'est ce que
l'on fait dans cet ouvrage, où l'on représente cet édifice dans toutes les

vues que la géométrie et la perspective peuvent fournir, avec un dis-

cours qui contient tout ce qui resarde le dedans et le dehors de ce
superbe bâtiment. » Journal des Savants du 31 juillet 1684.

LE LIEPVRE (Etienne).

— Vers d'Erasme a Sainte-Geneviève, traduit en vers françois par

E. Le Liepvre.

Cette pièce fort rare se trouve après la suivante : L'Ordre et cérémo-
nie observée tant en ta descente de la châsse de Madame sainte Geiie-

viefve, patronne de Paris, qu'en la procession d'icelle, par E. Le Liepvre.

Paris, 1611, petit iu-8. Voy. Eras.>ie.

LE MAIRE (J.-B. -Charles), commissaire au Cliâlelet.

— Mémoire composé p.\r ordre de .M. G. de Sartine, sur la demande

de Marie-Thérèse (HTO).

Publication de la Société de l'histoire de Paris. Paris, 1879, .Mémoires,
tom. V, p. 1-132. Voy. Gazier. Le.noir.

LE MASSON (J.-B.), Forésien, confesseur du roy Louis XIII.

— Le Calendrier de toutes les confréries de Paris, tant de celles
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de dévotion que de celles des nobles, communautez, marchands,

bourgeois
,

gens de mestier , artisans et méchaniques
,
par

J.-B. Le Masson, Forézien. Paris, 1621, in-12.

Vol. rare, avec un costuaie de crieur de confrérie.

— Le même, avec une introduction et des notes, par l'abbé Valen-

lin Dufour, Parisien. Paris, 1875, in-18, 3 costumes de crieursde

confréries.

M. A. de Montaiglou a rendu compte de cette réimpression dans le

IhiUetin de la Société de Paris, toui. It, p. 168-172. Ce livre est un des
plus rares et des pins curieux qui existent sur l'histoire relij^ieuse de
Paris. 11 nous en présente l'état moral et religieux au commencement
du xvu" siècle. Dédié au roi Lolùs XIII, et composé par un de ses aumô-
niers, il donne la liste de toutes les confréries d'arts et métiers et de
dévotion; tout le monde sait combien il est difficile de se procurer des
renseignements sur ces matières. L'original était devenu rarissime.

LE MOYNE (Le P.).

— La veue de Paris, lettre héroïque et morale (en vers), par le

P. Le Moyne. Pains, -1659, in-4.

LE MUNERAT (Jean), licencié de la maison de Navarre.

— De dedicatione ecclesi.e Parisiensis : quaîstio acta anno 1446.

Pajisiis.

Opuscule de Jean le Munerat, si l'on en croit Claude Joly. {Voy. De
reformandis horis canonicis, p. 65.) Le Munerat fut chargé, sous l'épisco-

pat de Louis de Beaumont. de revoir les livres liturgiques de l'Eglise

de Paris, et d'en surveiller l'impression. Voy. Bréviaire, Missel.

LENOIR (Alexandre), P., antiquaire (1761-18.39).

— Rapport sur la démolition de l'ancienne église Sainte-Geneviève

à Paris, par M. Alexandre Lenoir.

Inséré dans les Mémoires de l'Académie celtique, 1807, t. I^r, p. 373.

— McsÉE DES MONUMENTS FRANÇAIS, OU Description historique et

chronologique des statues en marbre et en bronze, bas-reliefs

et tombeaux des hommes et femmes célèbres pour servir à

l'histoire de France et à celle de l'art; ornée de gravures et

augmentée d'une dissertation sur les costumes de chaque siècle.

Paris, an LX, 1800-1822, 8 vol. in-8, ornés de 340 grav. in-8 et
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in-4, grav. au trait, par Percier et Guyol, dessinées par A. Lenoir

et Ch. Perdrier.

Ce bel ouvrage, dont il ne reste que peu d'exemplaires, devient d'au-

tant plu? précieux que les mounment? qu'il repréï^tnile, et qui avaient

été réunis avec tant de soin et d'intellipeuce par M. Lenoir, se trouvent

maintenant dispersés.

— Description dc musée des monuments français, suivi d'un Traité

sur la peinture sur verre. 1 roi. in-8, Paris, 1796.

Cet ouvrage a eu sept éditions dont le titre a été légèrement modifié.

LENOIR (Albert-Alexandre). P.

— Statistique monumentale de Paris, 40 livraisons iii-fol. et I vol.

in-4, de texte.

— Instructions sur l'architecture monastique au moyen âge. 2 vol.

in-4, fig.

LENOIR (Jean-Charies-Pierre), P., administrateur français [\'M-

1807).

— Détails sur quelques établissements de la ville de Paris,

demandés par S. M. I. la reine de Hongrie à M. Lenoir, con-

seiller d'Etat. Paris, 1780, in-8. Voy. Gazier, Lenoir.

Mémoire composé ou du moins rédigi sous les yeux de Lenoir.

LÉON (le R. P.).

— La France convertie, ou Octave en l'honneur de saint Denvs,

parle R. P. Léon. Paris, 1661, in-8.

L'ouvrage est précédé d'un recueil des plus belles antiquités de Mont-
martre.

LE PETIT (Claude).

— La Curonique scandaleuse, ou Paris ridicule, de C. Le Petit.

Cologne, 1668, pet in-12.

Véritable édition imprimée par les Elzévirs. Elle est très-rare.

M. Lacroix en a donné une nouvelle dans la fi/bZ/of/icçue r/au/oise de
Delahaye; Paris, 1850, in-12. L'édition in-lS, avec couverture eu perca-

line, est identique à celle-ci. on y retrouve les mêmes fautes : comparer,
à la page 366, le blason de Paris incomplet des deux derniers vers.
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LE PRINCE l'aîné.

— Essai historique sur la bibliothèque du roi, par Le Prince,

l'ahiL'. Paris, ^1S2, in-12.

Le dernier chapitre contient des détails curieux sur les Bibliothèques

publiques et particulières de Paris, et sur les raretés qu'elles renfer-

maient alors.

LE RICHE (Jean), sieur de Verneui], habitant et bourgeois de

Paris.

— Plac.et présenté a Son Altesse Royale, par Jean Le Riche,

sieur de Verneuil (sic), bourgeois et habitant de Paris, sur le

moyen qu'il a donné à messieurs les princes de faire le dernier

effort pour chasser le cardinal Mazarin, sans fouler les peuples.

Paris, Uio2, 7 pages, signé Verneuil.

« Ce Verneuil, dit M. Moreau, propose de prendre aux propriétair.^s

le quart du quartier éclm à Pâques dernier, et offre d'en faire la recette.

Il olfre en outre de vendre deux maisons, l'une à la ville et l'autre à la

campasue, pour les frais de la guerre et pour le prix de la tête de
Mazariu! » [Bibl. des Maz., 2772.)

LE ROUX DE LINCY (Antoine-Jean-Victor). P. 1806-1869.

— Recherches sur la grande confrérie Notre-Dame, aux prêtres et

bourgeois de la ville de Paris, suivies du cartulaire et des

statuts originaux de cette confrérie. Paris, 18-44, in-8.

— Notice historique et critique sur la vie et les ouvrages manu-

scrits de dom Jacques bu Breul, auteur du Théâtre des antiquités

de Farts et d'une chronique latine manuscrite sur l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés. Paris, 1868, in-8 de 53 pages.

Ouvrage fait en collaboration avec M. Alexandre Bruel et extrait de la

Bihliolhèque de l'Ecole des Chartres.

— Hugues Aubriot, prévôt de Paris sous Charles V. Paris, 1862,

in-8, de 41 pages.

Extrait de la Bibliothèque de VEcole des Chartes.

— Rechekches historiques sur la chute et la reconstruction du

pont Notre-Dame a Paris (1499-1512). Farts, 184o, in-8 de 28 p.

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes. 1845.
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— Compte? des dépenses faites par Chaules V dans le château dc

LocvRE, des années 1364 à 1368. Paris, I8ii2, in-8 de 36 pages.

Extrait de la Hetnie archéologique.

— Essai historique scr léglise et la paroisse Saint-Ecstache.

Paris, 18.50, in-fol., 11 planches.

— Histoire de l'Hôtel de Ville de Paris. 4 8i6, in-4, planches.

— Procès verbal des délibérations te.nues a l'Hôtel de Ville de

Paris, pendant la captivité de François I*'. Paris, 1844. hr. in-8.

— Paris et ses historiens aux xiv« et xv<= siècles. Paris, 1867,

in-fol., planches.

Collection de l'Histoire générale de Paris.

LE ROY (David).

— Lettres a M. Franklin, sur la marine et parliculièrement sur la

possibilité de rendre Paris port, par David Le Roy. Paris, 1790,

in-8.

LEROY.

— Dissertation sur l'origine de l'Hôtel de Ville de Paris.

Ce mémoire est imprimé en tète du premier volume de l'Histoire de
Paris, paf Dom Félibien.

LE HOYER (Jean), l'abbé, supérieur de la maison du Calvaire.

— Histoire du mont Valérikn, dit le mont du Calvaire, traitant de

l'origine, des motifs et de l'auteur de la dévotion au mystère

de la Croix établie en cette sainte montagne. Paris, 16o8, in-12.

LESC.\L0P1ER (l'abbé N.).

— La Femme forte, Judith, figure de l'âme généreuse, expliquée

en partie dans les sermons de l'.Vdvent, preschés à Paris, dans

Saint-Paul, l'an 1637, et achevée dans les discours de l'Advent à

Saint Barthélémy, l'an 1644, par M. Lescalopier. 5. ?i. d. l. n d.,

2 vol. in-8.

— Les Félicités de la France, divisées en trois parties : la première.
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les félicités du roy Louis XIII, récitées en l'oraison de Sa Majesté,

dans l'église de Saint-Eustache de Paris, etc. etc., par le sieur

Lescalopier. Paris, 16^, in 4.

- Douze tableaux du roi Louis XIV, de la reine Anne d'Autriche,

de Monsieur, de Monsieur Philippes, duc d'Anjou, et du Cardinal

Jules Mazarin, exposez sur des arcs-de-triomphe après le sacre

de Sa Majesté.; la prise des villes : Stenay, Le Quesnoy, Claire-

mont, etc. etc., par M. Lescalopier. Paris, 'I6oo, in-4, fig.

- La Vie de saint Paxent, martyr, et de sainte Albine, vierge et

martyre, titulaires et tutélaires du royal monastère de Saint-

Martin-des-Champs, où leurs corps reposent, traduit du latin,

avec des rétlexions, par M. l'abbé Lescalopier. Pans, 1664, in-8.

LE SAGE, pseudonyme d'Alletz.

- Le Géographe parisien, ou le conducteur chronologique et his-

torique des rues de Paris, par Le Sage. Paris, 1769, 2 vol. in-8.

LE SAGE ET D'ORNEVAL.

- Le Théâtre de la Foire, ou l'Opéra comique, contenant les

meilleures pièces représentées aux foires de Saint-Hermain et de

Saint-Laurent, recueillies par Le Sage et d'Orneval. Paris, 1131,

10 vol. in-12, front., nombr. fîg.

LESCOT (le P. Pierre), victorin.

- Discours funèbre faict à l'heureuse mémoire du R. P. Estienne

de Pleurre, religieux de Sainct-Victor, aveugle quatorze ans

devant sa mort, par le R. P. Pierre Lescot, son disciple et con-

frère. Paris, 1633, in-8. (Bibl. Maz., 20670, B.)

LESCUYER (M^«).

- Mémoire curieux, historique et intéressant sur la fondation, le

patronage et le droit de nomination à la cure de l'église parois-

siale de Sainte-Marguerite , au faubourg Saint-Antoine de Paris,

prouvés par titres originaux et pièces justificatives. S. n. d. l.,

1738, in-12.

Celte pièce est signée : M« Lescuyer.
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LE SOURT (l'abbé), curé de Saint-Paul.

— Compliment a Monseigneur l'archevêque de Paris, venant pour

la première fois , depuis sa promotion à l'archevêché, dans

l'église de Saint-Paul, au service de feu M. le duc de Noailles,

son père, le 15 février 1690. S. n. d. l. n, d., in-fol.

Celte pièce est signée: Le Sourt, curé.

L'ESTOILE (Pierre de) P. (1540-1611), conseiller, notaire et

secrétaire du roi.

— Mémoires-Journaux de Pierre de l'Estoile, édition pour la pre-

mière fois complète et entièrement conforme aux manuscrits

originaux, publiée avec de nombreux documents inédits et un

commentaire historique, biographique et bibliographique.

Edition des Bihliopldles. Paris, Jouaust, 1875-1881, 9 vol. in-8,

parch.

II y a de tout dan? rE?toile. de l'histoire, de la chronique pari.^ienne,

des pamphlets, de lahibliograpbio: que ne pos?ède-t-on tout les recueils,

les fatras, comme il disait, dont il avait fait collection!

LE SUEUR.

— La vie de saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux,

peinte au cloître des Chartreux de Paris, par Le Sueur, gravée

par Chauveau, in-4. Paris, chez Cousinet, s. d. (1617), titre

gravé, :22 pi.

LETOUR (Le P. Théophile), récollet.

— Panégyriuue de saint Louis , roy de France
,
prononcé le

25 aoust 1730, dans l'église Saint-Eustache, à Paris, par le

P. Théophile Letour, récollet. Paris, 1730, in-4. (Bibl. Maz.,

10371, K.).

LETTRE a une religieuse, accompagnée d'une l'elation exacte

de la guérison miraculeuse de Mademoiselle Foullon, arrivée le

16 novembre 1786, chez les dames hospitalières du fauxbourq

Saint-Marceau, à Paris. Paris, 1787, in-12 de 44 pages.

LETTRE à Taiteur de l'Histoire du Diocèse de Paris, contenant
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quelques remarques sur le chapitre ayant pour titre : Luzarches et

l'abbaye d'Hérivaux. Genève, 1758, in-12 de 78 pages. Voy. l'abbé

Carlier.

LETTRE A CN CURÉ voisin de Versailles, au sujet du nouveau

Calendrier historique de l'église de Paris.

Mercure de France, 1748, juiû, page 98 et suiv.

LETTRE d'dx universitaire à M. le proviseur du collège d'Har-

court. 1<='" août 1766, in-4, 20 pages.

LETTRE d'un gentilhomme de la cocr à un seigneur qui est à

l'armée, touchant Tattentat commis aux Filles-Bieu, à Paris, en la

personne de M"^ de Sainte-Croix, et toute la suite des procédures

dont on a usé contre elle (30 avril 1648). Paris, 1648, in-4.

LETTRE ad sujet des embellissements faits dans l'église de

Saint-Roch, avec la description de ces ouvrages. Mercure français,

1760, tom. I", p. 142.

LETTRE d'un ami a un autre, sur le trépas de Jean de Hollande,

caré de Saint-Sauveur, à Paris. Paris, i628. in-8.

LETTRE DU CLERGÉ DE l'église paroissiale de Saint-Roch à M. le

cardinal de Noailles, au sujet de la Constitution. Paris, s. d., in-12.

LETTRE FUNÈBRE a la mémoire de très-noble et très-vertueuse

dame Marie -Madeleine de Mornay - Monchevreuil , abbesse de

l'abbaye royale de Saint-Antoine-des-Champs-lez-Paris, ordre de

Citeaux, adressée aux communautez d'hommes et de filles du
même ordre, par les dames prieure et religieuses de ladite

abbaye. S. n. d. l. n. d. (1722), in-4. (Bibl. Maz., 10370, Z'3.)

LETTRE D'INVITATION au Te Deum en musique, chanté par les

musiciens de Paris, le 3 octobre 1729, enl'église des RR. PP. Feuil-

lants de la rue Saint-Honoré, en action de grâces de la naissance

du Dauphin. Paris, s. d. (1729), in-4.

LETTRE D'INVITATION au Te Deum chanté au nom de TAcadé-

mie royale de peinture et de sculpture, le 13 septembre 1729, en
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l'égiise des !{R. PP. de VOrutoire, en action de grâces de la nais-

sance du Daupliin. S. n. d. l. n. d. (1729), in-4.

LETTHE D'INVITATION a la messe solennelle et au Te Delu
CHANTÉS au nom des fermiers-généraux, le 13 septembre ill^J,

dans l'église de Saint-Eustache, en action de grâces de la naissance

du Dauphin. 5. 7i. d. l. n. d. (1729), in-4.

LETTRE DUN PARTICULIER A UN AMI, touchant ce qd! s'est

PASSÉ DE PLUS CONSIDÉRABLE EN LA SOLE.NNITÉ DE LA CANONIZATION DE

SAINT François de Sales, évesque et prince de Genève, le 4 de

février 166G, au monastère de la Visitation-Saint-Maj-ie du faux-

bourg Saint-Jacques, à Paris, et durant tout l'octave. Paris, 1666,

in-4, 32 p. (Bibl. Maz., 18814, Z^».)

LETTRES PATENTES scn arrest, portant confirmation de pri-

vilèges en faveur de VHospitul grnéral de Paris. Paris, 1720, in-4.

(Ribl. Maz , 10371, P.)

LETTRES PATENTES du roy portant union des biens et revenus

de la Confrairie de la Passion et Résurection de Notre-Seigneur,

à VHùpiUd général, avec l'extinction de ladite confrairie, pour être

employés à la nourriture et entretien des pauvres de l'hôpital des

enfans trouvez. Paris, 1677, in-4.

LETTRES PATENTES portant confirmation de l'établissement

de la maison de ï'Enfant-Jésus, à Paris. Paris, 1732, in-fol. de

8 pag. (Arch. nat., S. 70;rl et F''^ 269.)

LETTRES PATENTES du roy, portant établissement de l'Hospice

des Incurables de Paris (avril 1637). Paris, 1672, in-4. (Arch. nat.,

F'5. 1681.)

LETTRES PATENTES do roy pour Vhôpital des Incurables (avril

<637).

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,

S. n. d. l. n. d. (1673), in-4. (Arch. nat., L. 766.)

LETTRES PATENTES portant commission pour la construction

des nouveaux bâtiments ordonné par Sa Majesté, estre faits vis-à-

vis le chasieau du Louvre, entre la porte de Nesie et la rue de

Seine. S. n. d. l. n. d. (1662), in-fol. (Arch. nat., M. 175.)
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LETTRKS PATENTES du mois de mars 1668, portant rkglemens

pour le collège Mazarin. S. n. d. l. n. d., in-fol. (Bibl. Maz., 3316,

13.)

LETTRES PATENTES par lesquelles le collège de Clennont est

déclaré de fondation royale, nov. 1682. Paris, in-fol. (Arcli. nat.,

M. 148.)

Placard sans titre.

LETTRES PATENTES du rot portant différentes concessions ou

exemptions en faveur du collège de Louis-le-GiHind, données à Fon-

tainebleau, au mois de novembre 1682. Paris, 1763, in-4. (Arch.

nat., M. 148.)

LETTRES DU roi, portant règlement au sujet des prétentions

respectives entre les administrations des collèges ci-devant desser-

vis par la compagnie et société des Jésuites, et les syndics des

créanciers de ladite société, données à Versailles, le t\ novembre

1763. Pam, 1763, in-4, 14 p. (Arch. nat., M. 153.)

LETTRES PATENTES du roi, pour la translation et établissement

dans le collège de Louis-le-Grand du collège de Lizieux, ainsi que

des boursiers des collèges de Paris, où il ne se trouve plus de

plein exercice, et du tribunal, des archives, et des assemblées de

l'Université de Paris, portant règlement pour lesdils objets, données

à Versailles, le 21 novembre 1763. Paris, 1763, in-4. (Bibl. Maz.,

10371, S.)

LETTRES PATENTES du roi, pour la translation du collège de

Beauvais dans celui de Louis-le-Grand, données à Versailles, le

7 avril 1764. Paris, 1764, in-4. (Bibl. Maz., 10371, S.)

LETTRES PATENTES du roi, qui confirment les unions de béné-

fices faites au collège de Louis-le-Grand, et la concession de diffé-

rents privilèges, exemptions et prérogatives qui lui ont été accor-

dées et données à Versailles, le 16 août 1764. S. n. d. l. n. d., in-4.

(Bibl. Maz., 10371, S.)

LETTRES PATENTES du roi, qui ordonnent l'exécution d'un

règlement concernant le collège de Louis-le-Grand, et collèges y
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réunis, et règlement arreslé par le roi, en son conseil, pour l'admi-

nislralion du collège de Louis-le-Grand et collèges y réunis, du

20 août 1767, registrées en parlement, le 4 septembre, au dit an,

avec l'arrêt rendu le 3 dudit mois, pour l'exécution desdiles lettres-

patentes et règlement, fans, HG?, in-4, 40 p. (Arch. nat., M.

134.)

LETTRES PATENTES du roi, portant règlement pour l'admi-

nistration des collèges dépendants des Universités et notamment

de celui de Louis-le-Grand données à Versailles, le 1*' février 1769.

5. n. d. l. n. d., in-4. 'Arch. nat., M. 134.)

LETTRES PATENTES dd roi, concernant le cMUge de Louis-le-

Grand, données à Versailles, le l" juillet 1769. 5. n. d. L n. d.,

in-4. (Bibl. Maz., 10371, R.)

LETTRES PATENTES du roi, portant nomination par provision

d'administrateurs du collège de Louis-le-Grand, données à Ver-

sailles, le 23 septembre 1771. Paris, 1771, in-8. (Arch. nat., M.

134.)

LETTRES PATENTES dc roi, concernant le collège de Louis-le-

Grand, données à Versailles, le 30 août 1777. Paris, Mil, in-4.

(Arch. nat-, M. 134.)

LETTRES PATENTES dc roi, confirmatives de différentes déli-

bérations prises par le bureau d'administration du collcye de Louis-

le-Grand, données à Versailles, le 19 mars 1780. Paris, 1780, in-4.

(Arch. nat.. .M. 134.)

LETTRES P.\TENTES co.ncernant /es Afwsions étrangères. S. n. d.

L n. d. (1773), in-4. (Arch. nat., M. 203.)

LETTRES PATENTES sur l'arrest qui renvoyent et attribuent

au grand conseil toutes les instances et contestation, nées et à

naître, concernant Vhôpital de Saint-Jacjues, biens et revenus en

dépendants, données à Fontainebleau, le 9 novembre 1716, in-4.

(Arch. nat., S. 4872.)

LETTRES PATENTES co.vcernant ['hôpital-église de Saint-Jacques
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{de l'/iùpital), données à Versailles, le lo avril 1734, in-4 de 12 p.

(Arch. nat., S. 4872.)

LETTRES PATENTES concernant Vordre des Célestlns, registrées

en Parlement le 19 juin 1773. Paris, 1773, in-4.

LETTRES PATENTES ET ACTES par lesquels le droit de mon-

seigneur l'archevêque de Paris sur le territoire du fauxbourg

Saint-Germain, est reconnu et rétably. Paris, 1669, in-4. (Bibl. Maz.,

18824, E.)

Le faux-titre porte : Transaction entre Monseigneur l'archevêque de
Paris, Monseigneur le duc de Verneuil, abbé de Saint-Germain-des-
Prez, et les religieux, prieur et couvent de ladite abbaye, sur leur pro-
cès et différent, pour raison de la jufisdicliou spirituelle, dans l'étendue
des faux-bourg et territoires dudit Saint-Germain-des-Prez.

LETTRES PATENTES du roi, bref de Notre Saint Père le Pape,

décret du Père général, le tout vérifié en Parlement, pour rétablis-

sement de la conventualité et étroite observance dans le grand

couvent des Frères Prêcheurs de la rue Saint-Jacques. S. n. d. L

n. d., in-4, 8 p. (Arch. nat., L. 945.)

LETTRES PATENTES du roi, pour le couvent et collège des

Frères Prêcheurs de la rue Saint Jacques, à Paris, données à Ver-

sailles, le 3 avril 1773. Paris, 1773, in-i. (Arch. nat., L. 945.)

LETTRES PATENTES ou roy, en forme de commission, portant

établissement d'une chambre des vacations, dans le couvent des

Grands-Augustins de Paris, du 27 septembre 1720, registrées en

ladite chambre, le 7 octobre 1720. S. n. d. L, in-4.

LETTRES PATENTES du roy, qui approuvent et confirment les

statuts de la communauté et académie de Saint-Luc, de peinture

et sculpture de la ville de Paris, avec les sentences, arrêts et

règlements, réimprimés à la dihgence de J.-D. Coullojon, J.-B.

Chevillon, P. Bunelé et J.-J. Adan. Paris, 1753, in-4, front, gravé.

LETTRES PATENTES du roy, pour l'établissement de l' académie

royale de dance de Paris, en mars 1662. Paris, \G6'.i, petit in-12,

LETTRES PATENTES du roy, qui ordonnent que les arbres

nécessaires pour le mai et la plantation d'icelui, dans la cour du

21



322 J.KlTltKS HOVAIX. J.K.IIU.

Palais, k Paris, seroiil aiiiiueliciiioiil délivivs dans le bois de Vin-

cenncs, aux ofliciois do la ]inzo<:he dndit palais, par les officiers de

la iiiailiise do ladite ville. Données à Versailles^ le 19 juillet 1777.

Registrées en Parlement le 12 août 1777. Faris, 1777. iii-k

Réimprimé dans les Variélés historiques cl liltéraires. tom. IX, p. 359.

LETTRES ROYAUX i:.n ioumk dk chahtrks, pour rérectioii de

l'hospital des Cent-Filles orphelines de Noire-Dame de la Miséri-

corde, du mois de janvier 1623. S. n. d. I. n. d.. in-4.

I/HEBMITE-SOULIEHS (.l.-H. de) cl V. HL.\N(;ilAHI).

•— Les Eloges de tous les premiehs phésidems m: Pahleue.nt de

Paris, par J.-B. de l'Herinile-Souliers et F. Illancliard. Paris,

1645, iu-fol., blasons.

LIBER JURAMENTÛRU.M ad i:suu kcclesi.v. metrokh-itani-, i-ari-

siENSis RESTAURATUM, anno MDCIAYIII.

Manuscrit sur vélin, divisé eu deux ])arties : la première est moJerne
et écrite vers la fin du siècle dernier; la seconde est eu gothicpie et ren-

ferme le iiouillé très-couiiilet et ofticiel du diocèse de Paris, fait eu
1537. Reliure aux armes du chapitre. Ce manuscrit, fort remarquable
comme exécution, a été inconnu à R. Guérard et à .M. Desnoyers.

LIGER (Louis).

— Laudatio FUNEBRis picp ct felici rnemoricE Henrici Magni dcdi-

cala, in gymnasio C«/vùo liabila, aulhore Ludovico Ugerio. Pari-

siis, 1610, in-8.

LIGER (Louis).

— Le yoyagel'r fidèle, ou le guide deâ étrangers dans la ville de

Paris, qui enseigne tout ce qu'il y a de plus curieux à voir : les

noms des rues, des fauxboui-gs, églises, monastères, chapelles,

places, collèges et autres parlicularitez que cette ville renferme;

les adresses pour aller de quartiers en quartiers; et à y trouver

tout ce qu'on souhaite, tant pour les liesoins de la vie, que pour

autres choses. Avec une relation en forme de voyage, des plus

belles maisons qui sont aux environs de Paris; le tout pour

l'usage et lulililé des ('Irangors. Lo prix est de quarante cinq

sols. Paris, liilxiu, Hlii, in- 12.
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L'auteur, qui se préleaJ Allemand, arrive à Paris, le 3 avril 1714, et
desceail nie Dauphiue, à l'hôtel de Moui. On trouve daus sa descrip-
tioQ de curieux détails de mœurs, uotaauuent sur le^ cafés, théâtres,
maisons de jeux, sur la foire Saint-Laurent, qui ne sont pas mentionnés
ailleurs, eutin la stitislique do la consommation, les détails matériels
ont une ^'raude importance dans la vie des Allemands en voyage, aussi
leurs guides ne manquent jamais de les renseigner sur les auberges et

Bœdeker, le moderne Liger, le classique du genre outre-Rhin est plus
exact sur l'article des hôtels, brasseries, cafés, que sur les bibliothèques
« Amiens Plato. amicus Aristoteles, magis arnica demt-^asse,»' sans oublier
le bock et la choucroute : aussi connaissent-ils à fond la géographie de
l'estomac.

LIMITES DE PARIS.

— LlUlTKS DE LA VILLE ET FAUX-BOURG {sic) DE PaRIS, 13 Vol. iu-fol.

Admirable manuscrit, ce travail avait été ordonné par la déclaration
du roy, des 18 juillet 1724 et 29 janvier 1726. La minute, exécutée pour
le roi, se trouve à la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque de la ville

en possédait un exemplaire, exécuté pour Moriau, par son secrétaire
MuUatier, il a péri dans l'incendie de l'hôtel de Ville, en mai 1871, sauf
le 9"^ vol., qui avait été prêté. A la iin on trouve la « Table contenant
l'arangement [sic] des 13 vol. qui composent le travail des Limites de la

ville et fauxbourgs de Paris : l.-IV. Faubourg Saint-Antoine. V. Fau-
bourg du Temple. VI. Saint-Martin. VII. Saint-Denis. VIII. Montmartre.
IX. Saint-Uoaoré. X. Saint-Germain. XL Saint-.Michel et Saint-Jacques.
XII. Saint-Marcel. XIII. Saint-Victor. En tête de l'ouvrage se trouve la

Déclaration du roy, 14 p. imprimées, avec manchettes gravées, vignette
de Scottin. et lettre ornée : Sta Sol : Josué arrêtant le soleil. (Bibl.

Carn., E. 8249.)

— Déclaratio.\s du Roy et arrêts de son conseil, de '1609-1627,

1633, 1638 et 1664, portant défense de bâtir tant en la ville que

fauxbourgs de Paris, sous peine de 1300 livres d'amende ou du

fouet. Paris, 1664, 22 p. in-4. (Bibl. Carn., Rés. 1, Rec. gl.,

série 32, in-4.)

— Limites de la ville et fauxbourgs de P.aris, ordonnées par les

déclarations du Roi, de 1724, 1726, 1728, msc. sur vélin, in-8,

avec 8 pi. in-fol. plein. (Bibl. Carn., 1310, in-fol.)

— Déclaration du Roi, qui fixe les limites de la ville et fauxbourgs

de Paris, donnée à Marlv, le 16 mai 1765. S. n. cl. /., 1763, br.

in-8, 7 p. (Bibl. Carn., recueil 1, 4.)

— Lettre patente relative au recensement des limites de Paris,

1766, 4 p. (Bibl. Carn., recueil 1, série 33, in4,)

LIMNÉE (Jean), de Strasbourg, xvii<^ siècle.

— Notitia regni Francle. Argentorati, 1635, typis et sumptibus

Frederici Spoor, titre gravé, 2 vol. in-i. (Bibl. Ars., 3004, H.)
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L'exemplaire île la Hibliolltèque de l'Arsenal poiie «elle noie siir la

garde : < C'est uu tableau très-exact de Testât où se trouvait la France
H y a cent et quclipies années. » Ajoutons que les éditeurs de l'œuvre
de Sauvai ont puisé à pleines mains, d'une manière peu inlelli):]çente.

dans celte riche mine. Les preuves surpassent de licaucoiip le texte. Ce
qui coucerne- Paris se trouve dans le loui. II : l» De numrro universila-
tum; 2" De l'rbe Luletia; De l'arlamenlo, liv. V, VI, VII.

LINGUET.

— Mémoires scr l.k Bastille. Londres, 17S3, in-8.

LISTE DE Messieurs les aumimstratecrs en (HxutiK et anciens de

la confrérie de Sainte-Geneviève, Saint-Micbel et des Sain ts-.\nges

gardiens, érigée en l'année 4 4US, en l'église paroissiale de Saint-

Eustache, année i783. Paris, s. d., placard in-fol. (Arcli. nat.

,

L. 370.)

LISTE DES CLRÉs DE Saint-Cosme, présentés par l'Université,

depuis qu'elle en aie patronage. S. n. d. l. n. d., in-4. (BihI. nat.,

recueil Toisy, lom. LXVL) /*' ^c n^^^/^t-^^J i^ 22^4

LISTE DE Messieurs les curé et marguilliers de la paroisse de

Saint-Cosme, en l'année M. DCC. LXX. Placard grand in-8. (Arcli.

nat., L. 634.)

LISTE des noms, surnoms et demeures de Messieurs Jes grands

messagers jurés de VUniversité ôe Paris. Paris, 1769. in-16.

LISTE des porteurs de la chasse et les miracles arrivez aux des-,

centes de lâchasse de sainte Geneviève. S. n. d. /., 1652, in-i.

LISTE des esclaves François rachetés dans le royaume de Maroc,

par les ordres réunis de la Très-Sainte-Trinité et de Notre-Dame

de-Mercy, en l'année i7oi. Paris, 175i, in-4, 4 p. (Arch. nat., L,

947.)

On y joint :

— 1° L'Ordre et la Marche de la procession des captifs lachetés

dans le royaume de Maroc, le 11 août 175'*, ])arles ordres léunis

de la Sainte Trinilé et de Nfitre-bume-de-la-Mercy, qui se fei-a

cejourd'liui sainedy li décomluf IT.'iî. en l'étrlise des RH. PP.
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Minimes, le limdy suivant, 16 dudit mois, et celle de l'Ordre

royal et militaire de Notre -Dame-de-la-Mercy, au Marais; et le

mardi 17, en celle des chanoines réguliers de la Sainte-Trinité,

Rédemption des Captifs, dits Mathurins. 5. n. d. l. n. d, {l^aris,

1734), in-4, 4 p. (Arch. nat., L. 9i7,)

— 2° L'Ordre et la Marche de la procession des captifs rachetés

dans les royaume de Maroc, le 23 août 1763, par les ordres

réunis, etc. etc. Paris, 1703, in-4, 8 p. (Arch. nat., L. 947.)

LISTE DES .NUMÉROS Eï .NOUS OU DEVISES auxqucls sont échus les

lots de la loterie accordée par le roi, en faveur du bâtiment de

l'église de Saint- Nicolus-du-Chardonnet
,

,tirée dans l'hôtel de

Bourgogne, le mardi 20° jour de juillet 1706. Paris, s. d. (1706),

in-4.

LISTER.

— Voyage de Lister a Paris t.x 1698, traduit pour la première

— fois, publié et annoté par la Société des Bibliophiles français. On

y a joint des extraits des ouvrages d'Evelyn, relatifs à ses

voyages en France, de 1648 à 1661. Paris, 1873, i vol. in-8 de

xxviii-3i4 p. Planche gravée, représentant l'exposition des

tableaux du Louvre, en 1699.

Une étude sérieuse , d"uu bibliophile modeste , nous promet de
curieuses révélations sur ce volume, autour duquel on a fait beaucoup
de bruit. 11 démontrera qu'il y a eu du voyage de Lister une 3^ édition
iucounue aux éditeurs, qui auraient pris, aux portes de Paris, ce qui
est un peu trop fort, le Pirée pour uu homme : traduttore, tradilore,
dit le proverbe, justifié une fois de plus.

LIVRE DE l'a.MIQUITÉ de la CO.NFRAIRIE ROYALE DE SaI.NTE-A.NNE ET

DE Sai.nt-Marcel, commencé en 1344, relié en 1 684. In-fol. en papier.

(Arch. nat., KK. 13iS.)

Ce manuscrit est rempli de pièces de vers eu l'houueur de la confré-
rie des orfèvres, établie" à Notre-Dame de Paris, en 1449.

LIVRE DES ARCHIVES du couvent des Capucins du Marais, en 1702.

Registre manuscrit. (Arch. nat., S. 3706.)

LIVRE d'église et cérémonial des Hermites du Mont-Valérien.

Paris, 1786, in-4, port.
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LIVHK WLVA' (Le), ou partie des pièces qui cuiicfrnent létal

présent de YUniversité de Paris. Paris, 1653, in-4.

LIVHES DE LITURGIE A L'USAGE DE PARIS.

La liturgie est la science des rèf-les qui répissoiit le rluiiit : Antipho-

iiaire. Grachiel; les cérémonies : Céréniouial. .Maniifl. Pipiititical. Proccs-

sioiial, Sacerdotal. Rituel; cu6u les prières /;»6/i(/i/('s <Jc l'Lglise catho-

lique : Bréviaires, Livres dlieures. Olfices de la Vierpe, Ofliccs propre.*,

.Martyrologes, Missel. M. Brunet a traité, dniis son .Manuel du Libraire,

t'H appendice des livres d'heures publiés à Paris, nous n'avous rien à y
ajouter; les autres articles se trouvent dans le présent ouvrage.

LIVRES LITURGIQUES i lusagc de Paris.

Les savants s'accordent à reconnaître que l'Église de France

avait autrefois ses rites et sa liturgie propres : elle les avait reçus

de rOrient, par l'intermédiaire des honimos apostoliques venus de

ces contrées lointaines pour lui annoncer l'Evangile. Le petit

nombre des monuments qui nous en reste prouve (jue ces rites

différaient beaucoup delà liturgie de Rome. Dom Martène a publié

dans son Thésaurus anecdotorum novus, Paris, 1747, tom. V,

p. 35 et suiv., un traité qu'il atlriliue avec fondement, à saint-

Germain, évêque de Paris. Comme il s'était introduit avec le temps

une grande variété dans les usages des diverses églises , au

vin* siècle Charlemagne établit en France , dans les cérémonies

des divins offices, les rites et le chant de Rome. Dès le temps de

Louis le Débonnaire on commença à exécuter des corrections, la

plupart de nos églises étant très-attachées à leurs anciennes cou-

tumes, et tout en adoptant les livres romains, y firent des addi-

tions et des changements pour les approprier à leurs usages parti-

culiers. Les âges sui\'anls amenèrent d'autres modifications, et nos

Eglises continuèrent d'user de la liberté dont elles avaient joui

auparavant de retrancher, d'ajouter, de corriger da'is leurs livres

ce qu'elles trouvaient à-propos. Les princes normands, Benoit XIV

en rend témoignage, ayant chassé au milieu du xi* siècle les

Sarrazins de Sicile, abolirent le rite grec et y substituèrent celui

de l'Église de France, appelant à cet effet,^ de leur patrie, des

évoques et des prêtres. 11 est difficile de rechercher ce qui existait

à une époque aussi reculée. On sait seulement que l'ancien Bré-

viaire de l'Église de Paris était écrit sur vélin (il en était de

même du Missel), se trouvait à la cathédrale, et qu'il se conservait

ainsi sans altération. On en agit ainsi jusqu'au xv« siècle, où l'on

se servit de l'imprimerie pour lepioduire les livres liturgiques.

Voy. au mot Bréviaire, p. 82. Geotfroy de Beaulieu, historien et
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confesseur de saint Louis, nous apprend que ce prince i^écitait tous

les jours l'office divin avec son cliapelain selon l'usage de Paris,

co qui était également suivi dans toutes les chapelles de fondation

royale, les actes de fondation le voulaient ainsi. Le soin de revoir

les livres liturgiques et d'en diriger l'impression fut confié à Jean

le Mnnerat (voy. ce nom), licencié de la maison de NavaiTS. Il

revit aussi le Martyrologe, imprimé en 1490, et le dédia à l'évêque

de Paris, Louis de Beaumont. Ces livres sont d'une belle exécu-

tion typographique; souvent les préfaces, le canon et quelquefois

l'ouvrage entier sont imprimés sur vélin, avec des lettres capitales

reiiaiissées d'or et de couleurs.

LOHliNKAU (Dom). Voy. rhiLUiiKx.

LOISEL (Antoine).

— De l'U.mversiïk de Paris et qu'elle est plus ecclésiastique que sécu-

lière, par M. Ant. Loisel. Paris, Abel Lungelier, 1387, pet. in-8.

LONGNOiX (Auguste), archiviste aux Archives nationales.

— Conjectures sur l'autecu nu Journal parisien, de d409 a 1449.

Mémoires de la Société de Paris, tom. It, p. 310-329.

— Paris pendant la domination anglaise (1420-1436). Documents

extraits des registres de la chancellerie de Francs, par Auguste

Longnon Paris, 1878, 1 vol. in-8 de xxiij-374 pages.

Pulilication de la Société de Paris.

M. FiOngnon a donné de nombreuses notes dans le Bulletin de la

Société de Paris :

— LnTRÉE de la reine ISABEAU ET DU DU( DE IJOUHGOGNE A PaRJS,

14 juillet '1418, ,tom n,.p. 104-108.

— Catalogue des Cartes et Plans de Paris et de lTle de France,

exposés au Palais des Tuileries, à l'occasion du Congrès inter-

national des sciences géographiques de 'l87o. Ibid., 141-157.

— La famille de Boccace a Paris (U9 1-1 332), tom. V, 80-84.

— Note sur la date du Dit de Paris, de Guillot. Ibid., 135-139.

— Note sur une famille noble, dite de Paris , aux xi'' xu" et

.\iii'= SIÈCLES. I6id., tom. VI, p, 132-144.
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LONGPÉRIEK (Adrien de), niernbre de l'Iiistitul.

— Les Antiquités de la rie Vivienne.

fJullelin de la Société de Paris, toru. \", p. 73-78.

— La mère de Bocc.ace.

Ibid., p. 81-82.

LORET (Jean).

— La Mlze historique, ou Recueil des lettres en vers contenant

les nouvelles du temps, écrites à S. A. M"' de Longueville,

depuis la duchesse de Nemoui-s (1 650-1 66o), par J. Loret. Nou-

velle édition, revues sur les éditions originales et augmentée

d'une introduction, de notes, et d'une table générale des ma-
tières, par M.M. J. Ravenel etEd.-V. de la Pelouze, et à partir du

tom II, par Ch.-L. Livet. Paiis, P. Janet, 1857, P. Daffis, 1877-

•18'i8,4 vol. gr. in-8.

Cet ouvrajre doit avoir une ?uite : Les Continuateurs de Loret. Lettres

en vers de La Gravette de Mayola?. Robinet. Bour?ault. Perdon de
Sublif^ny, Laurent et autres il66.o-1689;, recueillies et publiées par le

baron Jàines de Rothscbild. L'ouvrage formera 6 vol. in-8, avec tables

et notices. Le premier volume a paru en 1882.

LOTERIE E.N FAVEUR de l'abbaye royale de Notre-Dame-nu -Bois.

de Paris (23 février 1726). Paris, s. cl., in-l'ol. piano.

LOTTLN (Augustin-Martin).

— Catalogue chronologique des Libraire.'^-Imi'Himeur? de Paris.

Paris, 1789, in-8.

— Voyage de Paris a Saint-Cloud, par mer, et retour de Saint-

Cloud par terre. 4« édition revue, corrigée et augmentée, avec

une carte très-exacte, dont le plan a été levé sur les lieux. Paris,

Duchesne , rue Saint-Jacques, au-dessous de la fontaine Saint-

Benoit. Au Temple du Goût, 1754, in-18.

L'auteur de cet ouvrage est Néel (voy. ce ûom), réimprimé en 1865.

par .Maillot, \ô, rife Tronchet, il devait être suivi de son compl(''ment,
qui n'a jamais paru.

— Voyage et retour de Saint-Cloud, par mer et par terre, par

par Lottin l'aine, nouvelle édition augmentée des Annales et
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Antiquités de Saint-Cloud. 1 vol. in-i8, tiré à petit nombre,

romme le précédent.

l.O[nS-LE-GRAND (Collège de).

— CATALOcrE DE LA BIBLIOTHÈQUE, drcssè sn i'GS. Msc. (Bibl. Ars.,

860.)

— Catalogue des livres imprimés, manuscrits, des livres à figures

et d'estampes appartenant au collège de Louis-le- Grand, fait en

1768. Msc. in-fol. {Bibl. de l'Université, U, in-fol. 18.)

— Comptes de l'ancien collège Louis-le-Grand et des anciens collèges

y réunis en 1782. Msc. in-fol. (Bibl. Univ., U, in-foL 4.)

— Registre nu Bureau de discipline du collège de Louis-le-Grand,

établi par lettres patentes, du 21 novembre 1763. Msc. in-fol.

(Bibl. Univ., U, in-fol. 3.)

LUZZATO (Pbiloxène).

— Notice sur quelques inscriptions hébraïques dv xiii^ siècle,

découvertes dans les ruines d'un ancien cimetière Israélite de

Paris.

Inséré dans le tom. XXII des Mémoires de la Société des Anticjuaires de

France. Ces inscriptions ont été publiées par M. Carmoly, dans l'Uni-

vers isruélite de Paris, décembre 18.51. Voy. aussi : Champfleury, par
Geoffroy Tory. Paris. Geoffroy 7'oyi/, 1529, m-4, f» 5, v».

LOUIS XIV.

— Edit du ROY, portant permission aux administrateurs de ÏHostel-

Dieu et des Incurables, de faire vendre et aliéner des maisons,

terres et autres immeubles, en faveur des créanciers desdits

hôpitaux, donné à Versailles, au mois d'avril 1690. Paris, 1690,

in-4.

Le recueil de la Bibliothèque Mazarine, qui renferme cet édit, en con-
tient un grand nombre d'autres, également relatifs à l'hôtel-Dieu, et

qui figureraient bien dans une monographie de cet étabhssement hospi-
taUer. Nous y renvoyons.

LUCE (Siinéon), archiviste aux Archives nationales.

— Le trésor anglais a Paris (1431) : le procès de Jeanne d'Arc

Ulém. de la Société de Paris, tom. V, p. 299-307.
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— I)(H 1 MKMS NOlVEAfX SIR KtIENNE MaRI.EL.

//;i(/.. t.. 111. VI, p. :i05-325.

LUCHKT (Le marquis do).

— Paris en iiiNiATrRK, d"aprt>s les dessins d'un nouvel .\rpiis, par

le marquis de Luchet. Amsterdam, s. d., in-18.

Petit livre curieu.ic et tros-recherrhé.

M
MABOl'L (.Jacques).

- Oraison finèbre de Irès-liaut, très-puissant et Irès-e.xccllenl

prince Louis XIV, roi de France et de Navarre, prononcée à

Paris, dans l'église' de Notre-Dame, en présence de Monseigneur

le duc dOrléans, régent du royaume, de Monseigneur le duc de

Bourbon et de Monseigneur le comte de Charoiais, le 28 novem-

bre i~\">, par niessirc Jac([ues Maboul, évèque d'Alet. Farts,

1713, in-4. (Bibl. Maz., 10,370, D.)

- Oraison finèbre du très-haut et puissant seigneur, messire

Michel Le Tellier, chevalier, chancelier de France, et prononcée

à Paris, dans l'église des Grands-Augustins, le deuxième jour de

mars 1686, par M. labhé Maboul. Paris, I6,S6. iri-i. (F^ibi. Maz.,

10370, Z.)

MACÉ.

- Kloge ni' ROI, pour les [)riéres de quarante heures, prononcé

dans l'église royale de Sainte-Opportune, par M. Macé. Paris,

1692, in-i.

MAGNV. Voy. Hirtali.

MAICHELIUS (Daniel).

- l.\rH0ltl(.TIO Al) IIISTORIAM MTEKAHIAM OF. l'R.Er.lpflS BIBLIhTKKi I-



MAIHOWS. — AfAlLLY. 331

Paeisiensiucs, locupletatii aiinolationibiis atque niethodo. Canta-

hi'igse, 1721, in-8.

MAIHOWS (D^).
'

— Lettres dc D'' Maihuws, traduites de l'anglais par Pliilippe-

Klorent de Piiisieux. Paris, Charpentier^ 17(33. 4 vol. iii-'12.

Iles lettres sont oxlinites duii Voyage en France, en Italie et aux Isles

(le l'Archipel.... eu 1750. M. H. Boniianlot (voy. ce nom) a supprimé les

fA'ttres X et XI dc l'éditiou originale, les plus intéressantes incontesta-

blement de ce livre, sous le prétexte que c'était « une dissertation scien-

tifique approfondie à propos des pierres à plâtre des carrières de Mont-
martre. » Si encore il eût dû les traduire, mais il n'avait qu'à copier de
Puisieux.

MAILLARD (Olivier).

— Olivierii Maillardl Sermones declamati Parisiis in ecclesia

Sancti Johannis in Gravia. Parisiis, 4 8 1.5-1 6, 2 vol. in-8 en

gothique.

JM. Arthur de la Borderie a donné dans les Œuvres françaises d'Oli-

vier Maillard, Nantes. Société des hibUophiles bretons. 1877, in-8, une
Bibliographie Maillardine, très-complète.

MAILLARD (Louis).

— Vles du collège d'Harcuuut.

Au-dessous on lit cette épigraphe :

Hanc ego depinxi tabula leviore : sed alto

Quam melins stabit pectore docta domus.

Offerebat cal. jan. 1707, Ludovicus Maillard, Tertianus, clarissimo

professori suo Johanni Des Anthieux, baccalaureo tlieologo, socio Har-
curiano, qui anno 1600. Harcurii procurator, interiorem hanc donium
«"dificandam curavit. Au haut de la planche, ou lit : Educat hfec régi

domus Harcuriana ministros. 2 planches. (Arch. nat.,M. 133.

MAILLY (Le chevalier de).

— AvANTURES ET LETTRES GALANTES, avcc la promenade des Tuile-

ries, par M. L. C. M. (Mailly). Paris, 1697, in-i2. On y joint :

l'Heureux naufrage, du même, 1 vol. Paris,, 1700, Amsterdam,

1718.

La Promenade des Tuileries est une pièce de vers ampoulés de treute-

huitains, dans lesquels l'auteur célèbre plus les beautés de sa S;//e/e ([ue

les agréments des Tuileries.
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— Les Kmrkïik.vs des Cafés de Paris et les diliéicnds qui y sur-

viennotit, par le C. de M. (le cLevaiierde Mailly]. Trévoux, 1702.

iii-12, lig. à mi^page.

MAINMORTE DÉFENDL'E pour les prieur, docteurs et bascheliers

de la société et collège de Sorloime, appelans du prévost de Paris,

ou son lieutenant civil, contre Albert de Valence, escuyer, sieur de

Verneuil, intimé, par M" Sébastien Rouillard de Melun, advocat

en parlement. Paris, 1619, in-4, 36 pages. (Bibl. iiat., 1273,

fonds de la Sorb.i.

MAIRE.

— .\tlas admimsïkaïif de la ville de Pakis, par .Maire. Paris.

Loftin, 178Lin-fol.

MÀLLET (Frère Antoine).

— Histoire des Sai.ncts, papes, cardinaux, patriarches, arche-

vesques, évesques, docteurs de toutes les facultés de V Unitersitc

de Paris et autres hommes illustres qui furent supérieurs ou

religieux du Couvent 'h Suint -Jacques, de Tordre dés Frères-

Prècheurs, à Paris, par frère Ant. Mallet, religieux du même
ordre. Paris, 1634, 2 vol. petit in-8.

MALINGRE (Claude), de Saint-Lazare, historiographe de France

— Les Annales générales de la ville de Paris, depuis sa fonda-

tion jusqu'en 1640, le tout par ordre des années et des règnes

de nos rois. In-fol., 1640.

— Les Antiqcités de la ville de Paris, contenant les recherches

nouvelles des fondations et établissements des églises et cha-

pelles, monuments, hôpitaux, quais, ponts, fontaines, etc. etc.;

la chronologie des premiers présidents, avocats et procureurs

généraux du parlement; des prévôts des marchands et éche-

vins, avec les privilèges des bourgeois et ordonnances de la

ville des juges et consuls des marchands, extrait des titres,

archives et registres publics et particuliers. In-fol., 1640.

MALTOTE (La) DES CUISINIÈRES, ou la manière de bien ferrer

la mule. Dialogue entre une vieille cuisinière et une jeune ser-

vante, S. n. d. l. n. d., in-8.

Réimprimé dans les Variélés historitfues et littéraires, tom. V. p. 243.
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-MANDKMK.NT de hait et itissaxt I'ri.nce Monseig.necr Henry de

HûinBO.N, évesque de Metz, abbé de Vabbaye Saint-Germain-des-

Frez, pour la procession générale et solennelle, où sera portée la

châsse de saint Germain, le dimanche 16 du présent mois de

juin 1632. S. n. cl. l. n. d., in-4, et placard in-foi. (.Yrch. nat., L.

806.)

MANDEMENT de Monseigneur Henry de Bourbon , évesque de

Metz, prince du sainct Empire, abbé de Saimt-Germain-des-Prez,

lez Paris, pour l'observance de la closture ez maisons religieuses

dudit Sainct Germain. S. n. d. l. n. d. (Il septembre 1637). Placard

in-fol. (Arch. nat., L. 776.)

MANDEMENT de Son Eminence M. le cardinal de Bissy, abbé

rommendataire de Vabbaye Saint-Germain-des-Prez, pour ordonner

des prières pour l'heureux accouchement de la Reine. 2 août 1728,

in-fol.

MANDEMENT de Son Eminence M. le cardinal de Bjssy, abbé

commendataire de Vabbaye Saint-Germain-des-Prez, immédiate au

Saint Siège, exerçant la juridiction spirituelle dans le faubourg

Saint-Germain. S. n. d. l. n. d. (1729), in-4. (Arch. nat
, L. 774.)

MANDEMENT dm grand prieur de l'abdaye de Saint-Germain-des-

Prez, immédiate au Saint-Siège, au sujet de la déclaration du roy

Louis XIII, du 10 février 1638, et des ordres du roy, en date du l"""

du présent mois, 4738. (Arch. nat.,L. 733.)

MANDEMENT du grand prieur de l'abbaye Saint-Germain-des-

Prez, immédiate au Saint-Siége , au sujet de la paix générale

,

publiée par ordre du roy, le l'^'' de juin 1739. Placard in-fol. (Arch.

nat., L. 775.)

MANDEMENT du grand prieur de l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés (Fr. Jean-Baptiste Bourdet), qui ordonne des prières publiques

pour demander à Dieu la prospérité des armes du roy, 9 mai 1744,

in-fol.

MANDEMENT du grand prieur de l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés (^Fr.-J.-B, Bourdet), pour faire chanter le Te Deum, en action

de grâces de la prise de la ville d'Ypres. 18 juillet 1744. in-fol.
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MANDKMI'^NT di' giund pnii:i;n de l'abdaye de Saint-Germain -dès-

Prés (Fr.-J.-B. Bourdel), qui ordonne que le Te Deum sera chanté

en action de grâces du rétablissement de la santé du roi. l'i sep-

tembre 1744, in-fol.

MANDEMKNT nu grand prieur de l'ahbaye royale de Saint-

Germain-des-Pri:z, immédiate du Saint-Siège, qui ordonne, le siège

vacant, que le Te Deum sera chanté dans toutes les églises du

fauxbourg, en actions de grâces du rétablissement de la santé de

S. A. S. Monseigneur le comte de Clermont. 1746. Placard in-fol.

(Arch. nat., l>. 774.)

MANDEMENT nu grand prieur de l'abbaye Saint-IJermain-des-

Prez, immédiate au Saint-Siége, qui ordonne des prières publiques

pour demander à Dieu la cessation du débordement des rivières.

i740, placard in-fol. (Arch. nat., L. 77o.)

MANDEMENT du grand prieur de l'abpaye royale de Saint-

Germain-des-Prés (J.-B. Bourdet), immédiate au Saint-Siége, pour

demander à Dieu, par des prières publiques, la conservation de la

personne sacrée du roi et la prospérité de ses armes. 7 mai 1746,

placard in-fol. (Arch. nat., L. 773.)

MANDEMENT du grand prieur de l'abbaye royale de Saint-

Germain-des-Prés, immédiate au Saint-Siége, exerçant la jurisdic-

tion dans le fauxbourg Saint-Germain, pendant la vacance des

sièges de Paris et de ladite abbaye, qui permet l'usage des œufs

pendant le carême prochain, depuis le mercredi des cendres exclu-

sivement jusqu'au vendredi de la semaine de la Passion exclusive-

ment. Paris, 178:', in-4. (Arch. nat., L. 774.)

MANDEMENT de Monseigneur l'archevesque de Paris, pour la

réparation qui doit être faite à cause de l'assassinat et profanation

commise en l'église de Paris. Paris, Muguet, 1670, in-4, S pages.

M.\NDEMENT de MM. les vicaires généraux et de Mgr le cardinal

DE Retz, aiT,hovesque de Paris, pour l'entrée du roi et de la reim?,

avec l'ordre et le nom des églises qui doivent aller en [ii-ocession.

Paris, 1660, in-4.
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MAM)EMh]NT dk l"Aucuevi>ql-e de Pabis, à l'occasion de l"acfou-

clitiiuMit de la Daiipbiae. 17o3, in-4 de 7 pages.

MANDK.MKNT de l'Évèqie de Langres, en faveur de Vhôpitul

Sdint-Jdcques. {Bulletin de la Soc. del'Hisl. de Paris, tom.V,p. 94.)

Celle pièce a Ole retrouvée dans la couverture d"an ancien livre,

deux feuilles contenaient cliacuue cinij exemplaires d"un petit placard

de la plus iusipue rareté, imprimé en lettres gotbiques vers le com-
mencement du xvie siècle, et qui est particulièrement intéressant pour
ridstoire de Paris. M. Voisin, libraire, qui a fait cette découverte, lui

a?si;j;nait la date de 1330; on peut la faire remonter jusqu'en 1.517,

époque ou .Michel Boudet. évéque-duc de Langres, protégé de la reine

Claude, posait la première pierre de l'église Saint-Victor, à Paris.

M. Léopold Uelisle a signalé dans les mêmes conditions des Mandements
analogues concernant IHôtel-Dieu

,
pièces très-rares, qui paraîtront

dans ie Bulletin de la Soc. de Paris.

MANESSON-M.\LLET (Alain), P., ingénieur des camps et armées

du roy de Portugal, maistre de mathématiques des pages de la

petite Escurie de Sa Majesté. (1630-1706.)

— Les Travaux de Mars, par Allain Manesson-Mallet, ingénieur

des cajiips et armées du roy de Portugal. Paris, 1671 et 1684,

Benys Thierry, rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la ville de Paris,

devant la rue du rlàire. Portrait de Louis XIV par Giffart, graveur

du Roy (1683), de l'auteur par Landry, ad xivurn (1682). (Bibl.

Ars., M 280.) 3 vol. in-8, fig.

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions; celle de 1671 est inférieure

comme tirage, les planches sont les mêmes, souvent en double comme
dans les éditions postérieures, l'arrangement seul des Yjlauches ditîére.

Dans le l^"" vol. on trouve des vues de Chantilly, Villers-Cotterets.

C.Iioisy, Paris; dans le 2e, une vue de Paris et de la Bastille, les dessins

et gravures paraissent de l'auteur. Intéressant pour les costumes et l'art

militaires.

— Description de l'Univers, contenant les différents systèmes du

monde, les cartes générales et particulières de la géographie

ancienne et moderne : les plans et les profils des principales

villes et des autres lieux plus considérables de la terre : avec les

portraits des souverains qui y commandent, leur blason, titres

et livrées, et les mœurs, religions
,
gouvernemens et divers

babillemens de chaque nation. Dédiée au Roy, par Alain Manes-

son-Mallet, maistre de mathématiques des pages de la petite

Escurie de Sa Majesté, cy devant ingénieur et sergent-major

d'artillerie, en Portugal. Paris, Denis Thierry, 1683, 5 vol. in-8,
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front. gi'Jiv., cartes et fig., portrait de Louis XIV, par (iitfarl, de

l'auteur pai- Landry (1683). HibL nat., G. ij'j-3, 16 rei.)

Parmi les nombreuses gravures, ou remarque dans les tomes 1".
Thuilleries, 2 : Plau de Pans ; vue de Paris; Louvre. 2; Notre-Dame, 2;
Uùlel de Ville; Madrid, en France el en Espaijne; Versailles, 2; Saint-
Denis; costumes iVauçiiis. Ou y rencontre des détails précieux pour la
cosmographie, l'urauographie "et letlinologie.

— La Géométrie pratique, divisée en quatre livres, ouvrage enri-

chi de SOO planches gravées en taille-douce; dédiée au Roy; par

Alain Manesson-Mallet, maistre de mathématiques des pages de

la petite Escurie de Sa Majesté, ci-devant ingénieur et sergent-

major dArtillerie du Roy de Portugal, fiiris, Anisson, direc-

teur de l'Imprimerie royale, rue de la Harpe, 1702. Avec privi-

lège du Roy. 4 vol. in-8, 100 pi. (Bibl. nat., V. 2068.)

Ouvrage arriéré de deux siècles pour la science ; au point de vue
de la topographie de Paris et de la banlieue, il sera toujours consulté
avec t'ruit. représentant des monuments détruits depuis longtemps, et
qui n'oul été reproduits que par Manesson-Mallet. Les gravures de cet
ouvrage, comme celles de la Dcscriplion de l'Univers, sont attribuées à
Sébastien Leclerc, par M. Ferduiaud Denis. Sans décider la question, il

faut constater quelles ne sont pas signées. En voici le détail pour ce qui
concerne Paris, volume par volume.
L Versailles. 42 jil.; Ciagny, 2; Pont-Neuf; cour du Palais; cour du

grand Chûtelet; plau du Cours la Ueiue, Hôtel de Ville; Chaville, châ-
teau; (iirollé (Virollay), 2; Garpe (Garches) ; Graud-Moutreuil; Saint-
Autoine-du-Buissou; ilocancourt (Uoqueucourtj, 2; Noisy-le-Sec, châ-
teau, 2; Sainl-Gyr, 3; Marly. 4; Fontainebleau, 10; Viucenues, 7;
Minimes ibid.; Sàiut-Maur, 2; Chantilly et sa blouse (pelouze). 14.

II. Montmartre; Auteuil; Bouhonimes de Passy; collège des Quatre-
Nations; Carmes deschaux; Carmélites; Port-Royal; carte des environs
de Paris, côté de Saiut-cloud, Observatoire, 2; Fo'utaiuebleau; Invalides,
4; carte des environs de Paris, côté du midi; Pont-Koyal, .3; Tuileries;
Val-de-Grâce; Notre-Dame; Vue de Paris du côté des Chartreux; Bastille,

vue de la Seine; l'euillaus Saint-Honor^.
;
porte de la CiOnférence; pointe

de l'île Saint-Louis; Chartreux; Saint-Sauveur; Saint- Victor ; Triauon,
5; statue de Henri IV sur le Pout-Neuf; Samaritaine; pointe du pont au
Change; tour de l'horloge du Palais; pont Saint-Michel; Saint-Germain-
le-Vieil; plan ù vol d'oiseau de l'Hôtel-Dieu: palais d'Orléans; Val-de-
Gràce; Sorbouue

, Saiut-Gervais; Saiut-Louis-des-Jésuites; Saiut-Séverin
;

Chaillot; grand Chàtulet, Mathurins; Augustius; Saint-Yves; Sainte-
Chapelle; Saiut-Jacques-la-Boucherie; prison Saint-Germain; petit Châ-
telet; Sainte-Elisabeth; Louis XllI, statue place l^oyale; la .Mercy ache-
vée; les PP. de Nazareth; environs de Paris, vers Saint-Denis, 3; place
Louis-le-Grand; moulins de la butte Chaumont; la Muette, 2; Paris, vue
prise de Moutlaucon.

III. Louvre. 6 ; Tuileries. 2; Palais Royal. 3 ; hôtel Vendôme, en ruines;
Place des Victoires; Choisy-le-Uoy, 2; moidius de Uontleurs, près Mont-
rouge; Montrouge; moulin de la'Pointe, chemin de Vaugirard; moulin
deGarnier, ou Tour de Notre-Daine-de-Liesse (cimetière .Montparnasse);
Grenelle; pont de Sèvres; Issy; Passy; moulin de Javel ; Chaillot;

Vaugirard; .Mont-Souris, au-dessus de l'Observatoire; Gentilly, la Santé;
Arcueil; Bourg-la-Reine; Bagueux; Foutenay-aux-Roses, Chatillon

.

Ruel, H: Liaucourt, château, 24; cuisine de monastère.
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IV. Sceaux, 4; Meudon, 5; Saint-Cloud, 11; Saint-Germain-en-Laye, 6;

.Maiï^on, 1.

Ou est agréablemeut surpris, en parcourant ces ouvrages pédago-
giques, de reucoutrer une multitude de sujets gravés qui intéressent
la topographie du vieux Paris; l'idée d'illustrer les ouvrages classiques

ne vient donc pas d'Allemagne.

MARAIS (Mathieu), avocat au Parlement (1663-1737).

— JOLR.XAL ET MÉMOIRES SLR LA RÉGE.NCE ET LE RÈGNE DE LODIS XV,

(1715-1737), publiés par M. de Lescure. Paris, 1840, 4 vol. in-8.

Mathieu Marais était un curieux de petites nouvelles, de rumeurs
courant la ville et le palais, d'anecdotes colportées par les amis et les

ennemis de la cour, véritable bourgeois et bourgeois d'opposition,
spirituel, écrivain sans façon, qu'il faut lire, mais dont il ne faut accepter
ni toutes les opinions, ni toutes les historiettes, ce qu'il faut dire de
de l'Estoille. de Tallemeut des Réaux, de Saint-Simon, de Barbier et

tous ceux enfin dont nous avons les mémoires, matériaux toujours
suspects pour i'histoire, toujours assez bons pour les hommes de parti.

MARCHAND (Jean-HeDri), avocat à Paris, et censeur royal, mort

vers 1789. Il demeurait en 1783, rue Michel-Lecomte, près Thôtel

d'Halwil.

— Esprit (L') et la Chose, 5. /.,
1''= édition, 1760, in-S ;

2^ édit.,

1768, in-i2.

Volume curieux que quelques auteurs attribuent à Desboulemiers,
mais qui est bien de Marchand. C'est une critique de la société fran-
çaise au xviu" siècle et des abus observés à Paris et que l'on contrôle
par les lois et ordonnances en vigueur, que l'on cite avec une affectation
d'érudition.

farrive à Paris. — Nous allons au spectacle. — Promenade aux boule-
vards. — Uon nte mène en mauvaise compagnie. — Souper périlleux. —
L amour me rend instrumenteur et praticien. — Je vois le monde et j'y

trouve bien des choses déplacées. — Bal des bossus, etc.

— Complainte des Filles auxquelles on vient d'interdrre l'entrée

des Thuileries à la brune. \^^ novembre 1768, in-8, 13 pages.

Reproduit par le Moniteur du Bibliophile, tom. III. 1880, 128 pages.

— E.n'cyclopédie carcassière, ou tableau des coiffures à la mode,

gravées sur les desseins [sic) des petites maîtresses de Paris. 1713,

Hochereau, in-8.

— E.\-cyclopédie perruquière, ouvrage curieux, à l'usage de toutes

les têtes. Faris, Hochereau, 1757, in-12.

Publié sous le nom de Beaumont, perruquier des Quinze-Vingts ; il est
aussi l'auteur du Tremblement de terre de Lisbonne. Voy. Akdré.

'12
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— Mémoire poin le sielr Bkaimanoik, au sujet du pain bénit. 47oG,

in-S. Voy. Maiugny.

Réimprimé tlaus les Causes amusantes.

— Requête des fiacres. 1768, in-12.

— Testament historique, moual et politique de M. R** (Rampon-
neau), fameux cabarelier. LaCoiirtille, 4760, in-J2.

— Le ViDANOEUR sensible, comédie avec Nougaret. Londres et

Paris, 1877, in-8.

Réimprimé dans le Moniteur du Bibliophile, genre Zola, avant la

lettre et les contrefaçons.

.MAI! [AGE (Lé triumphant kt très noble) de très-haulte et très-

puissante princesse, madame Renée de France, fille du roy de

France Loys, douzième de ce nom, fait avec le duc de Feri'are, en

la ville et cité de Paris. S. n. d. l. n. d., in- 16, golli.

Ouvrage de toute rareté.

MARIETTE (Jean), P. lUIarehand et graveur en taille-douce.

— L'Architecture Françoise, ouRecueil des plans, élévations, coupes

et profils des églises, palais, hôtels et maisons particulières de

Paris et des chasleaux et maisons de campagne des environs, et

de plusieurs autres endroits de France, bâtis nouvellement par

les plus habiles architectes et levés et mesurés exactement sur

les lieux. Paris, J. Mariette, 1727, gr. in-fol.

Le tome le', renfermant 2oO pi., donne les plans et vues des hôtels de
Maillé, Crozat, Argenson, Montbazon, Évreiix, Duras, Lorge. Lonvois,
Toulouse, Roliau, Carnavalet, Lamljcrt, Estrées, Noirmoutier. Cler-

mout, Etampes, Matignon, Ludes, Béthune, Roquelaure, Torcy, Hu-
mières, Auvergne, etc.

MARIGNY (l'abbé Jacques Charpentier de), surnommé le Chan-

sonnier de la Fronde.

— Le Pain bénit de l'abbé de Marigny, 4 673, in-8 de 23 pages.

— Réponse au Pain bénit du sieur abbé de Marigny, in-8.

Le poème du Pain bénit, que .Marigny fit contre les marguilliers de

Saint-Paul, qui voulaient l'obliger ù rendre le pain bénit, est rempli de
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railleries qu'il porte un peu trop loiu, quoique l'on y trouve beaucoup
de finesse et de naturel.

MAROLLES (l'abbé Michel de), abbé de Villeloin (IGOO-IôSi).

— Paris ou la description svccinxte et néantmoins assez ample de

CETTE GRANDE VILLE, par UH Certain nombre d'épigramnies de quatre

vers chacune, sur divers sujets. Paris, 1677, -1 vol. in-4.

Rare, cet ouvrage n'ayant été imprimé que pour l'auteur et ses amis

— MÉMOIRES DE Michel de Marolles, abbé de Villeloin, 2^ édition,

publiée par l'abbé Goujet. Paris, '1759, 3 vol. in-lâ.

Dans le premier discours il discute s'il faut ajouter foi aux raisons

de ceux qui appellent Paris et les Français barbares. Dans le onzième il

traite De l'excellence de la ville de Paris, et complète le premier discours.

Voy. Michel de Marolles, tome III, de notre Collection des anciennes Des-

criptions de Paris. Paris, 1879, 1 vol. de xiv-379 p., port, de Marolles
d'après Nanteuil.

MAROT (Jean) P., architecte et graveur (1619-1679).

— Les plus belles églises de Paris, 1 2 pièces, suite complète.

Saint-Sauveur, Saint-Sévrin, La Mercy, les Jésuites, les Minimes, les

Chartreux, les Carmes, Notre-Dame-des-Ghamps , Port-Royal, Saint-

Victor.

M. A. Bérard a donné le Catalogue de l'Œuvre de J. Marot, architecte

et graveur, précédé d'une notice sur sa vie et ses ouvrages. Extrait de
l'Annuaire de l'architecte, Paris, Morel, 1864, in-8 de 68 p. :« Son burin,
nous dit l'auteur, nous fait connaître des monuments disparus aujour-
d'hui et dont nous ne soupçonnions pas même l'existence.»

— Les plus beaux portails, suite de 12 pièces.

Voici la nomenclature de VOEuvre de Marot qui intéresse l'iconogra-

phie parisienne :

Maison de M. Hesselin, trésorier de la chambre aux deniers, quay des

Balcons, isle Notre-Dame, 6 pi. Hôtel de Chevreuse, faubourg Saint-

Germain, 6. Id. de Mortemer, rue des Rosiers, faubourg Saint-Germain.

Id. de Beauvais, rue Saint-Antoine, 3. Id. de Lyonne, 4. Id. de M. de

l'Aigle, faubourg Saint-Gei-main, près les Jacobins, 3. Id. de Bizeuil,

Vielle rue du Temple, 3. Id. du grand prieur de France, dans le Tem-
ple 3. Id. de Longueville, ci-devant d'Epernon, rue Saint-Thomas-du-
Louvre, 1. Id. de Coudé, 3. Id. de Conty, 1. Id. Davaux, à Paris, 6. Id.

Liancourt, rue de Seine, 7. Id. du commandeur du Jars, 6. Id. Suhy, 4.

Id. Tubeuf, rue Vivienne, 6. Id. des consuls, à Paris, o. Id. rue de Cléry,

5. Id. de M. de Sainte-Foix, conseiller du Parlement de Rouen, 3. Id.

de M. Falcony, quai Malaquet, 3. Id. de l'Hôtel-Dieu, 2. Id. hôpital des

Suisses, au bout de la rue Montorgueil. Palais Mazarin, hôtel de Casse,

rue Saint-Père, faubourg Saint-Germain. Id. de Bassigni, aujourd'hui

BouiUon, quai Malaquais. Maison du président Tambonneau, faubourg
Saint-Germain. Hôtel de Senecterre. Id. des Invalides, 18. Maison de Col-

bert, rue Neuve-des-Petits-Champs, 2. Palais d'Orléans, rue du Luxem-
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bourg, 6. 1(1. de Richelieu, imiimié |iuiais Brioii (coinuio il devait être
étant achevé). .Maii^ou de la Basiuière, quay iMalu(}uais. Hôtel du Plessis
deGiiénénraiid. /</. /(/.deBreloiivillieis. île Nôtre-Dauie. 5. /(/. deManceux,
grand aiidifUiiiT de Frauee, 2. W. Carnavalet. /</. du cliaiieelier Séguier,
rue de tireiielle. Id. Roland, en la N'ille Neuve, rue di; Clérv. 4. Id. d'Ar-
gouges. Id. Bautru. Id. de laVallière. :i. Id. de Léon, faubourg Saint-
Geriuaiu. Id. rue ïaranne, maison de M. de Selvoi.-;, et foutaiue de la

Charité. Maison particulière, rue du Mail. Id. dépendante du cloître de
.•Naiut-Germaiu l'Auxerrois. Entrée de Louis XFV à Paris en 1662, 12.

Hôtel Fnssort. rue Saiut-Hnnoré. Eglise «le la Sorbonne. G. Monastère du
Val-de-Grâce. Eglise Saiut-Jacqnes-de-Haut-Pas. lit. des Carmes de Con-
flans, près Paris. /(/. Saint-Gerniaiu-des-Prés. Collège des Qnatre-Nations.
Eglise de TAssomption, rue Saint-Himoré. 4. /(/. des Feuillantines, fau-
bourg Saiut-Jacques, 4. Id. des Miuiuies. /(/. des Préoiontrès. Id. Saiut-
Gervais. Id. de la Triuité, rue Saint- Denis. Grotte de Noisy, '.i. Id. de
Chareuton, 3. Feu de joye de l'Hôlel di' ville {'6 septembre 'l64!i\ pour
la naissance de Louis .\IV. Maison et burea;i des marchands drapiers,
rue des Uéchargeurs. Id. Pasquier. rue Bourg-l'Abbé. Id. de M. Bois-
franc, à Saiut-Ouea, près Paris. Mausolée de la reine d'Angleterre en
labbaye de Saint-Denis (20 novembre 166!t). Tombeaux de Charles VIII,
de François 1er et ses enfants, de Louis XII et d'Aune de Bretagne, de
Henri II et de Catherine de Médicis, à Saint-Denis. Id. de .M de Souvré,
à Saint-Jean-de-Latran. Id. du roy Casimir, à Saint-Germain-des-Prés.
Mausolée de la reine mère. Tombeaux du duc de Brissac. du duc de
Rohan, du duc de Longueville, aux Célestius. Vues du Louvre, 18. Id,

des Tuileries, 9. /(/. Viuceunes. Château de Madrid , 4. Vues des plus
belles maisons, palais, églises et lieux de plaisance de France, 115.

MARRIER (Dom Martin).

— Mo.NASTERII REGALIS S. MaRTIM DK CaMPIS, PaRIS. OrDINIS CLUNIA-

CEXSis H1ST0RIA, llbrls sex partita, per domnuni Martinum Mar-

rier, ejusdem monasterii monachum professum. Parjsàs, 1037,

in-4, fig. dans le texte et port, du cardinal de Richelieu. (Bibl. Maz.,

46908).

— M.ARTiNiANA, id est literee, cartœ, privilégia et documenta, tam
fundationis, per Henricum I, Philippum I, Ludovicum, 6, 7, 12,

et Franciscum I, Christianissimos Francoram reges, quam sta-

lutareformationis monasterii seu prioratus conventuaiis S. Mar-

tini à (]ampis,Parisiis, ordinis Cluniacensis, una cum Leonis de-

cimi, Pauli tertii, et alioi'um suramorum pontificum ac senatus

parisiensis pro dictas reformationis observatione, bullis et areslis

(per D. Martinum Marrier). Parisiis, 1606, in-8 (Bibl. Mazarine,

26969).

MARSAY (le sieur de).

— Le VÉRITABLE ADvis présenté au roi et à la reine régente, le

il juillet 16oi, touchant le canal qui est à faire pour empêcher
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la crue des eaux, par le sieur de Marsay. 5. n. d. l. n. d., in-4,

planches.

MARTIAL DE PARIS, DIT D'AUVTRGNE, P. (1440-1508). Procu-

reur au Parlement, notaire au Châtelet.

— Les Vigilles de la mort du roi Charles YII, msc. (Bibl. nat., 9697).

Imprimé. Paris, s. c/. (1492), 1493, 1500, 1503, 1308, Urbain Cous-

telier, 1724, 2 vol. pet. in-S.

Ce poëme, de 6 à 7,000 vers, n'est pnère que la chronique de Jean
Chartier mise eu vers. L'on y trouve la relation du siège de Paris où la

Pucelle fut blessée, des gravures sur bois naïves illustrent le récit.

MARTIAL DU MANS (Le P.).

— Almanach spirituel de Paris. Paris, 1676, 1680, etc.,in-8.

On y trouve marquées les fêtes, confrairies, indulgences plénières,

prédications, assemblées et conférences de piété qu'il y a chaque jour
dans les églises, paroisses et monastères de Paris. Ce fut le P. Martial
du Mans, religieux pénitent, qui commença à donner ce livre en t676, et

le revit en 1680..On l'a depuis réimprimé plusieurs fois, et en quelques
années;^on y a mis seulement un frontispice nouveau.

MARTIGNAC. Voy. Algay.

MARTIN (Jean-Baptiste), peintre.

— Vue de la Sainte-Chapelle et de ses abords.

CMusée de Versailles, n» 173.) Voira ce sujet VIconofjraphie du vieux
Paris, par .M. Bonnardot, inséré dans la Revue universelle des Arts. 1836,

t. III, p. 507 et suiv., et 18.58. t. V. p. 132.

MARTIN (B.).

— La Saint-Barthélemy devant le sénat de Venise. S. n. d L, 1872,

xv-98 p. (Bibl. nat., L. .3.3, b., 431).

Relation des ambassadeurs Michel et Sig. Cavalli, traduites et anno-
tée? par B. Martin.

M.\RriNET (F.-N.j.

— Histoire de Paris, avec 'la Description de ses plus beaux monu-
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ments, dessinés et gravés en taille-douce par F.-N. Martinet (le

texte par Béguillel et Poncelin, voir ces noms), 3 vol. in-8 et

in-4, 1779-1781.

Le premier volume parut en 1779 sous le titre de : Description histo-

rique de Paris. Le troisième a été donné en 1781. Cet ouvrage n'a pas

été aclievé.

MARTYR, évêque d'Arzendjân, en Arménie, xv» siècle.

— Relation d'c.n voyage fait ExN France de 1469 à 1496.

Ce voyage, exécuté sous le règne de Charles VIII. a été traduit en fran-

çais par l'orientaliste Saint-Martin. Journal asiatique, 1826 ,
tome IX,

p. 323. (Bibl. Maz., 34291. H».) Il en existe un tirage à port avec le texte

arménnie. M. Didron en a reproduit ce qui intéressait la statuaire de

Notre-Dame de Paris. Annales archéolocjiques, 1844.

MARTHOLOGE. Voy Martroîoge.

MARTYROLOGE ou mémoire des offices, messes, obits, sermons,

statuts, prières et aumônes, fondés en l'église paroissiale de Saint-

Landry, en la Cité de Paris, 1772, in-fol., manuscrit sur vélin.

(Arch. nat., LL., 814.)

MARTYROLOGE de Sainte-Opportune, 1716, in-4, rase. (Bibl.

nat., 44, 881.)

MARTYROLOGE concernant les obits, saluts, fondations, faits en

l'église collégiale de Saint-Ètienne-des-Grez, à Paris, avec les chartes

et titres desdites fondations. Paris, 1661, in-4.

MARTYROLOGE concernant les fondations et Tordre de l'office

divin qui se doit faire dans l'église paroissiale et arcbipresbytérale

de Sainte-Marie-Madeleine, en la Cité, à laquelle l'église paroissiale

de Saint-Syrnphorien a été unie par décret de S. E. Mgr le cardinal

de Noailles, archevêque de Paris, du 30 décembre 1698, lesquels

ont été réformés par son ordonnance du 27 juin 1717. Paris, 1717,

in-4.

MARTYROLOGE pour l'église Sainte-Geneviève du miracle des

Ardens. S. n. d. l. n. d., 18 pages.
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MARTYROLOGE co.ntkna.nt les ko.ndaïions de l'église paroissiale

de Sainte-Geneviève duminide des Anlena. Pdris, Mio9, in-4.

MARTYROLOGE ou mémoirk de toctes les fondations faites dans

l'église de Saint-Gennain-le-Vieil, renouvelle et rédigé par MM. les

curé, niarguilliers, etc. Paris, s. d., in-4, fig. de saint Germain,
évoque de Paris.

MARTYROLOGE de Saint-Germain-VAuxerrois, msc. petit in-fol.

sur vélin, du xv^ siècle, orné de miniatures. Voy. (Arcli. nat. , 44,728).

Voy. Saint-Germalx-l'Auxerrois. manuscrits, etc.

MARTROLOGE, ou Mémoire de toutes les fondations faites dans

l'église de Saint-Séverin, renouvelle et rédigé par MM. les mar-

guilliers de ladite église. Paris, 1678, in-fol., fig.

Quelques exemplaires noaiment les marguilliers jusqu'en 168.5, ce qui
indique après coup une addition.

MARTYROLOGE (NOUVEAU), ou Mémoire des offices, obits,

messes, saints, prières, prédications et aumônes fondés en l'église

de Saint-Séverin, avec le catalogue des curés et des marguilliers,

depuis l'an '1403. Paris, 1636, in-fol. Voy. Matrologe.

— Martyrologe de saint Corne, msc, in-8. (ArcIi. nat., L. 634).

MASCAROX (.Iules').

- Oraison fgnèbhe de François de Vendosme, duc de Beaufort,

grand amiral de France, par M. Mascaron , evesque de Tulle,

prononcée par hiy-mesme en l'église métropolitaine de Nostre-

Dame de Pans. (Août 1670.) In-i. iBibl. Maz,, 10370, S.).

- Oraison funèbre de très-haut et très-puissant prince Henri de la

Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, maréclial général des

camps et armées du roy, prononcée à Paris, dans ïéglise des

Carmélites du faubourg Saint-Jacques, où son cœur est inhumé,

le 30 octobre 167o, par M'''= .Iules Mascaron, évêque et vicomte de

Tulle, etc. Paris, 1676, in-4. (Bibl. Maz., 10370.)
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MAS- LATRIE (L. de).

— Rapport a S. E. M. le ministre d'État sur la correspondance

des ambassadeurs vénitiens résidant tn France et les documents

propres à la compléter, suivi du texte de quelques dépêches de

1.598 à 1776. Paris, 1864, in-S. Voy. Martin et Tomaseo. (Bibl.

nat., L. 2 g, 43).

MASSILLON (Le Père), prêtre de l'Oratoire,

— Oraison funèbre de très haut , très puissant et très excellent

prince, François-Louis de Bourbon, prince de Conty, prononcée

dans l'église de Saint-André-des-Arcs, sa paroisse, le i\ juin 1709,

par le père Massilion, prêtre de l'Oratoire. Paris, 1709, in-4.

(Bibl. Maz., 10370, G.).

MATHIEU D'ABBEVILLE (Le P.\ capucin.

— DiscocRS FUNÈBRE en l'honneur du roy Henry le Grand, prononcé

à Paris en l'église de Saint-Nicolas-des-Champs, parle P. Mathieu

d'Abbeville, prédicateur capucin. Paris, 1610, in-8.

MATHIEU (P.-F.).

— Histoire des miracclés et des convclsionnaires de Saint-Médard,

par P.-F. Mathieu. Paris, 1864, in-12.

MATHURINE tW], folle en titre du roi Henri IV.

— Le fec de joye de M'' Mathurine, où est contenu la grande et

merveilleuse jouissance faite sur le retour de M. Guillaume,

revenu de l'autre monde. ^ Paris, nouvellement imprimé, 1609.

C'est la réponse au Discours de M. Guillaume. Voy. ce noui.
La sagesse approuvée de Madame Mathurine, 1608. in-8, non? apiirend

que la pauvre follt; courait par les rues armée de pied eu cap.
Lorsque le roi Henri IV fut frappé par Jeau Chàtel d'un poignard ré-

gicide, il crut que c'était Mathurine qui lui avait donué un coup de
poing. <> Au diable soit la folle, dit - il. elle ma blessé. » L'Estoile,

Journal, 27 décembre 1594. édit. des Bibliophiles, tome VI. p. 24".

On se servit du nom de .Mathurine comme de celui de maistre Guil-

laume pour écrire des pasquils. le pavillon couvrait la marchandise.
Même après sa mort on usa de ce moyen. On évoqua lombre de l'ama-
zone pour l'opposer à une virairo. la fille de Gustave Adoipîie. au len-

demain (Ju meurtre de Monaldeschi. On avait iiréparé ta Métempsycose
de la reme Christine, la deruière ûmj qu'elle avait eue aurait été celle de
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la Mathurine, cette gentille folle de la vieille cour. La reine de Suède
renonça à venir à Paris, et le projet fut abandonné, mais le fait est cer-

tain et attesté par des témoins contemporains, dans le Journal d'un
voyage a Paris, en 1657-1 608, publié par Faugère. (Vov. ce nom), au
5 décembre 1657. p. 253. Le Feu de joije a été imprimé cîans les Variété
historiques et littéraires, tome VIII, p. 271.

MATROLOGE ou MATROLOGUE.

— Marthologe et InveiNtaire général de Saint-Gei^ais, msc. in-4.

(Arch. nat.,LL. 740).

Ce registre est un cartulaire admirablement écrit à la main, en 1.576.

volume fort précieux, ainsi que le suivant, qui est un cartulaire de la

même église fait en 1630. Msc. in-4. (Arcli. nat., 44,747.) à ajouter à la

liste des cartulaires.

— Matrologe de Sal\t Séverin, msc. de 4462. (Arch. nat., LL.

937.).

MAUCLERC DE CHALONS.

— Remarques historiques sur la Bastille. Londres, -1789, in-8, pi.

MAUPAS DU TOUR (Henry de).

— Oraison funèbre à la mémoire de feu messire Vincent de Paul,

instituteur, fondateur et supérieur général des prestres de la

mission, prononcée le 23 novembre 1660, dans Téglise Saint-Ger-

main-l'Auxerrois
,
par Monseigneur l'illustrissime et révérendis-

sime evesque et seul seigneur du Puy, et comte de Velay, Henri

de Maupas du Tour. Faris, 1661, in-4. (Bibl. Maz., 10371, P.).

MAUPERCHÉ (De).

— Paris ancien, Paris moderne ; religion, mœurs, caractères, usages

des habitants de cette ville, anecdotes anciennes et faits intéres-

sants, in-4., fig. et pi., 1814.

Cet ouvrage n'a pas été achevé.

MAUPOIN, avocat.

— Calendrier historique, ou journal des cérémonies et usages qui

s'observent à Paris, à la cour et à la campagne. Paris, 1744,

in-8, curieux.
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MAURICE DE SULLY.

— Les Expositions des Évangiles en françoys. — Cy finist les expo-

sitions des Évangiles en françoys, imprimées à Chablis, par Guil-

laume Le Bouge, imprimeur, l'an mil cicr. quatre-ving-t et neuf, le

XVIII jour d'octobre. Chablis, 1489, in-fol. golh. i 2 col. (ig. sur

bois, marque de Guillaume Le Rouge à la fin.

Édition précieuse, décrite pour la première fois, par M. Brunct dans
la dernière édition du Manitel du Libraire (II, col, 1130). d'après Toxeiu-
plaire, le seul connu, provenant de la bibliothèque de M. Tarbé de Sens

-^ (18.50), puis ayant appartenu à .AI. le baron F. Piclion (1865).

Ce livre n'est autre chose qu'une ancienne traduction des Sermons de
Maurice de Sully, évêque de Paris à la lin du xii« siècle.

MAUSOLÉE DRESSÉ da.ns l'église de Notre-Dame de Paris au ser-

vice solennel célébré pour le repos de l'âine de très-haulle, très-

excellente et très-verlueuse princesse Marie-Thérèse, infante d'Es-

pagne, reine de France et de Navarre. Paris, 1683, in-4.(Bibl. Maz.,

•10370, L.).

MAXLMIEN.

— Advocat (L') des Dames de Paris, touchant les pardons Saincl

Trotet. S. n. d. L n. d., pet. in-8 de 12 ff. (par Maximien).

Opuscule attribué à .Maxiuiieu. L'ancienne édition de cotte petite pièce
a paru au comuienceuient du xvi» siècle. Elle est de toute rareté, on en
a fait une réimpression qui n'a été tirée qu'à 10 exemplaires sur papier
de Hollande, à Chartres, par Garnier tils, en 1832.

Cette pièce est divisée par strophes et en vers de 8 à 10 syllabes. Il y
a au titre une vignette sur bois, au-dessus de laquelle on lit ces mois :

Les femmes de Paris allant en Pèlerinage. C'est à tort que ce petit poème
a été attribué à Cuquillart, car les premières lettres réunies de l'acro-s-

tiche au lecteur qui se lit à la fin de l'ouvrage donne le nom de .Maximie n,

qui est celui de l'auteur. Cet acrostiche est suivi de la devise : De bien en
mieulx. Réimprimé depuis dans les Anciennes poésies françaises, t. XII,

p. 1 et suiv.

'— Le Débat des Dames de Paris et de Rouen sur rentrée du roi

(Louis XII). 5. n. d. L, 1308, in-8, goth. de 8 fl'. de 22 lignes à la

page, avec 2 bois représentant deux femmes au-dessus: Paris,

Roueti, dans une banderole.

MAY DES ORFÈVRES (Le).

— Catalogue des tableaux prése.ntés le premier jour de may a .Notre-

Dame, par les marchands orfèvres de la ville de Paris, confi'ères
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de la confrairic de Sainte-Anne et Saint-Marcel et qui sont vul-

gairement nommez May. Usage établi en 1630 et qui subsista

jusqu'en '1789. Voy. Le CoiiiE {Florent), Trouvé.

MAY (Le) DE PARIS (en vers). S. n. d. l. {Paris), ^b-iO, in-8.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tome VII, p. 193.

Parti pour aller trouver sa mère à Tours, Louis XIII ne dépassa pas
Orléans, ramené brusquement par Luyues, de là ce compliment en vers

au roy par ses fidèles sujets.

MAYEUR DE SALNT PAUL.

- Le Chroniqueur désœuvré, ou l'Espion du boulevard du Temple,

contenant les annales scandaleuses et véridiques des directeurs,

acteurs et saltimbanques, par Mayeur de Saint-Paul. Londres,

1782, in-8.

MAZURE (L'abbé\ docteur de Sorbonne, curé de Saint-Paul,

— Harangue funèbre de Louis le Juste, treizième du nom, roy de

France et de Navarre, prononcée le mercredy, troisième jour de

juin, au dernier service solennel qui fut fait en l'église parois-

siale de Saint-Paul, à Paris, par M'"'^ Mazure, prestre. Paris,

1643, in-4. (Bibl. Mazar., 10370, 1^.), /

— Oraison funèbre de feu messire Jean François de Gondy, pre-

mier archevêque de Paris, conseiller du roy en ses conseils et

commandeur de ses ordres, prononcé par le sieur Mazure, doc-

teur de Sorbonne et curé de l'église parocbiale de Saint-Paid, au

service solennel qui se fist en ladite église, le 19 juin 1654, ou

officièrent et assistèrent tous messieurs les curez de la ville et

fauxbourgs de Paris, 1654, in,4. (Bibl. Maz., 10317, A.).

— Harangue de M"" Mazure, curé de Saint-Paul, à la reyne de Suède. ^.

pour messieurs les curés de Paris. S. n. d. l. n. d., in-4, 4 p.

(Bibl. Maz., 10307, A.).

— A Messeigneurs du Parlement. S. n. d. l. n. d., 14 p. Requête

du curé de Saint-Paul au sujet de l'hospice construit par les

Minimes, près la place Royale.

— Extrait des registres de l'officialité de Paris, du samedy ving-
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tiesnie octobre mil six cens quarante, in-4, 4 p. (Bibl. Mazar.,

18824, E.).

Au sujet du procès futre Al. le curé de Saint-Paul et les religieu.v

Minimes de la place Royale.

— Sentences de messieurs des requestes du palais pour les religieux

Minimes du couvent de la place Royale, à Paris, contre maistre

Nicolas Mazure, prestre el curé de la paroisse de Saint-Paul. S.

n. d. l. n. d. {Paris, lo octobre 1640), in-4. (Arch. nat., L. 69.5.).

— Pour M^ Nicolas Mazure, prestre, docteur en théologie de la Fa-

culté de Paris et maison de Sorbonne, et curé à l'église parro-

chiale de Saint-Paul, demandeur aux fins d'une requeste par luy

présentée à la cour, le 13 du présent moisd'avril I6il, contre les

religieux Minimes de la place Royale de Paris, dlfendeurs, in-4.

(Bibl.Maz., 18824, E.).

— Pour messire Nicolas Mazure, prestre, docteur en théologie de la

maison de Sorbonne, et curé de l'église parrochialc de Saint-

Paul, à Paris, demandeur en requeste, suivant l'arrest du conseil

donné le 21 de novembre 1643, contre maistre .lames Guillardet

Edme Tonuellier, nouveaux mai'guilliers d'icelle paroice, en par-

ticulier; et encores en général contre eux et les deux anciens

marguilliers, messire Robert Aubry, conseiller du roy en ses con-

seils d'Estat et privé, et président en la chambre des comptes, et

maitre Pierre Raffi, procureur au Chastelet, défendeurs. S. 7ï.

d. l: n. d., in-4, 8 p. (Ribl. Maz., 18824, E.).

— Acte par lequel monsieur le curé de Saint-Paul s'est désisté de

cincj chefs de demandes par luy faites contre messieurs hes mar-

guilliers de laditte paroisse, et l'acte par lequel lesdits sieurs mar-

guilliers en conséquence du susdit désistement, se sont pareille-

ment désistez des demandes incidentes faites par eux contre ledit

" sieur curé. S. n. d. l. n. d. Paris. 1648, in-4, 4 p. (.\rch. nat.,L.

698.)

— Extr.\it des registres du [conseil privé du ROY. s. ». d. L n. d.,

in-4, 6 p.

Relatif à l'afl'aire susdite.

— Lettre d'un avocat de la cour a un conseiller du Parlement dk

Rouen sur ce qui s'est passé dans l'église Saint-Paul, le 12 du

moisd'avril t6.o4. S. n. d. l. n.d.,in-i,% p. (Bibl. Maz., 18824, E.)
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Au sujet d'un sermon du P. de Lingendes, qui déplut fort au curé de
la paroisse.

— Réi'O.nse d'l'N paroissien de Saint-Pal'l a l'n conseiller du Par-

lement DE Rouen, sur ce qui s'est passé dans l'église de Saint-

Paul, le douzième avril (l(j)4), S. n. d. l. n. cl., in-4, 6 p.

— Lettre instructive sur ce qui s'est passé entre les PP. jésuites

et les prêtres de Saint-Paul, le jour de la Saint-Michel de cette

présente année IGiio. S. n. d. l. n. d., in-i. Pièce signée S. L. G.

— A monsieur l'official de Paris, ou à monsieur le vice-gérant de

l'officialité dudit Paris, 1639, in-4, 4 p.

Requête de Nicolas Mazure, curé de Saint-Paul, au sujet de diffama-
tious d'uu prédicateur du roi, nommé Charles Unvel, à son égard.

— Arrest de la cour de Parlement contre le curé de Saint-Paul et

la requeste de Mgr l'archevêque de Lyon, primat de France,

placard in-foL

— A nosseigneurs de Parlement, '1060, in-4, 4 p.

Requête du curé de Saint-Paul au sujet des marguilliers de la fabrique
de cette égUse qui lui refusaient de délibérer avec eux pour le choix des
prédicateurs.

— Factum pour M''<= Nicolas Mazure, docteur de Sorbonne et ancien

curé de Saint-Paul, contre M. André Hameau, bachelier en théo-

logie et nouveau curé de Saint-Paul. S. n. d. l. n. d., in-4, 8 p.

— Extraits des suppositions et des artifices des sieurs Berryer et

Hameau. S. n. d. l. n. cZ.,in-4, M p.

— Récit de ce qui s'est PASsé entre monsieur le curé de Saint-Paul

et messieurs les marguilliers, pour servir à régler leurs diffé-

rents, 1673, in-4, M p. (Bibl. Maz,^ 18824, E.).

— Extrait du registre des délibérations de messieurs les marguil-

liers de l'œuvre et fabrique de Saint-Paul. S. n. d. L n. d. (29 dé-

cembre 1717), in-fol.

Décision prise par messieurs les curé et marguilliers de Saint-Paul,

au sujet des fondations de ladite éghse (9 septembre 1717).

MELLO (Francisco de). Relac, am da viagem que a Franc, a fize-

ram Francisco de Mello, monteiro mor do Reyno, et o doutor An-

toaio Coello de Carvalho , indo por Embaixadores extraordina-
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rios da muito Alto et inuito Poderoso Rey et senhor nosso , Dom
Jaumo II, de gloriosa memoria, ao niuito alto, et muito podeioso

Rev de P'raiica Luis XIII, cognoniinado o Juslo, este présente anno

de 1641. Dedicada a Senliora Dona Mariana Josepha de Mendoça,

Escrele a io am Franco Barreto secretario de Monteiro nior. Cum
todas as licenças necessarias. Ein Lisboa, na officina de Lourenço de

Anneres, et a sua custa. Anno 1 642.

MÉMOIRE SIGNIFIE pour les doyen, chanoines et chapitre de

l'église royale, collégiale et paroissiale de Saint-Germain-VAuxer-

rois, contre le sieur Bachelay, prêtre , ci-devant chapelain du

choeur; quelques chapelains du chœur adhérens au sieur Bachelay;

le sieur Huré, chanoine de la même église , et les recteur, doyens

et suppôts de l'Université de Paris, pour servir de réponse à la

l'equête d'intervention du sieur Huré, chanoine, signifié le 8 no-

vembre 1734, à celles des chapelains adhérens au sieur Bachelay,

des 6 novembre i734 et 10 février 1735, à celles de l'Université de

Paris, signifiées les 4 janvier et 18 mars 1735 , et à celles ,du sieur

Bachelay, signifiées le17mars 1735. /'«/•«s,173o, in-fol. (Bibl. Maz.,

3318, B. et 3316, I.). Voy. sur cette affaire : Inventaire de produc-

tion, etc., et Au roy et à nosseigneurs, etc.

MÉ.MOIRE SECOND polr dame Elisabeth Marie Fayet, veuve de

M. Charlet, conseiller en la cour, fondatrice et patronne de l'église

Sainte-Marguerite, fauxbourg Saint-Antoine, et pour le sieur Chas-

sepoux, chapelain de cette église, contre les curé et marguilliers de

cette paroisse. Paris, 1745, in-fol., 44 p.

On trouve dans Pigauiol de la Force {Description de la ville de Paris,

t. V) des détails très circonstanciés sur les prétentions de la famille

Fayet. *

MÉMOIRE SIGiMFIÉ pour frère Charles Alexandre de Grieu
,

chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur des

comnjanderies de Saint-Maur et de la Bracque, receveur et procu-

reur général de son ordre, au grand prieuré de France, demandeur

en tierce opposition contre les gardien , religieux et couvent des

Capucins de la rue d'Orléans, quartier du Marais, à Paris, et M" Mat-

thieu Junot, notaire au Chàtelet de Paris, au nom et comme syn-

dics desdils pères Capucins, défendeurs. Paris, 1757, in-fol. (Bibl.

Maz., 3317, N.)
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MEMOIHK POUR LES PP. gardien, religieux du couvent des Capu-

cins, établis dans le quartier du Marais, à Paris, et M* Matthieu Ju-

not, avocat au parlement, etc. etc., contre frère Charles Alexandre

de Grieu, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, etc.,

tiers opposant à l'arrêt intervenu au conseil sur productions res-

pectives, le 29 mars 1755, et demandeur. Paris, 1759, in-fol.

MÉMOIRE ET ADDITION SOMMAIRE pour les pères Capucins du Marais,

et M« Junot, leur syndic et père temporel, contre le frère de Grieu,

receveur et procureur général de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusa-

lem, etc. Paris, 1757, in-fol.

Le différend s'était élevé au sujet d'au droit d'indemnité dû par les

religieux à cause de différentes acquisitions faites dans la censive et jus-
tice du graud prieuré de France, de plusieurs maisons et héritages sur
partie, desquels ils avaient édifié leur église et leur monastère.

MEMOIRE DONiNÉ par le bureau d'administration du collège de

Louis-le-Grand en exécution de Farrêt du 8 février 1765, sur la

place de proviseur du Collège de Justice. Paris, iveo, in-4. (Arch.

Nat., M. 139.)

MÉMOIRE SIGNIFIÉ contenant inventaire sommaire des pièces

respectives des parties pour messire Anne-Louis Pinon, chevalier,

seigneur de Quincy et autres lieux, conseiller en la grand'chambre

du Parlement ; Joachim le Maira, président à la chambre des comp-

tes ; André-François de Paule Lefèvre d'Ormesson, conseiller hono-

raire au Parlement; Bonne-Maximilien Bertin, aussi conseiller ho-

noraire en la même cour; et le sieur Dumont, tuteur des enfans

mineurs de messire Félix Aubery, chevalier, marquis de Vastan, et

de dame le Mairat, son épouse , to#s propriétaires du fief et sei-

gneurie de la Grange-Batellière, contre les religieux du prieuré de

Saint-Denis-de-la-Ckartre et la communauté des prêtres de Saint-

François-de-Sales, à laquelle ce prieuré est uni, et encore en pré-

sence du sieur Hulin. Paris, in-fol. (Bibl. Maz., 3317, M.)

Jugé le 17 septembre 17S0.

MÉMOIRE POUR les supérieurs de la communauté de Saint-Fran-

çois-de-Sales, et les prieur et religieux de Saint-Benys-de-la-Chartre,

contre messire Anne-Louis Pinon, chevalier, seigneur de Quincy et
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autres liou.t, conseillai' au l^ailement et en la grande chambre, et

consort. Paris, IT-iO, in-fol.

Jii|it' le 17 riepliiuibre 1750. Voy Additions pour les supérieurs de la

communauté de Sainl-Frani;ois-dè-Sales.

MÉMOIRE SIGNIFIÉ pour les chefcier , chanoines et chapitre

de l'église collégiale de Saint-Étienne-des-Grés, les chanoines et

chapitre de l'église collégiale de Saint-Benoit, les chefcier, chanoines

et chapitre de Saint-Merry, les chanoines et chapitre de l'église col-

légiale du Saint-Sépulcre , tous établis en cette ville, appelans,

demandeurs et défendeurs, contre les doyen, chanoines et chapitre

de l'église cathédrale de Notre-Dame-de-raris , intimés défendeurs

et demandeurs. Paris, 1761, in-fol.

MÉMOIRE ET RÉPLIQUE pour les chapitres de Saijit-Étienne-des-

Grés, Saint-Benoît, Saint-Merry et Saint -Sépulcre, contre le chapitre

de V église de Paris. Paris, Mii'l, in-fol.

MÉMOIRES SUR DÉLIBÉRÉ pour les chefcier, chanoines et cha-

pitre de l'église collégiale de Saint-Étienne-des-Grés, les chanoines

et chapitre de l'église collégiale de Saint-Benoit, les chefcier, cha-

noines et chapitre de l'église collégiale de Saint-Merry, les cha-

noines et chapitre de l'église collégiale du Saint-Sépulchre, deman-
deurs et défendeurs, contre les doyen, chanoines et chapitre de

l'église de Notre-Bame-de-Paris, défendeurs et demandeurs. Paris,

1761, in-fol.

MEMOIRES POUR les sieurs curé et marguilliers de l'église pa-

roissiale de Saint-Laurent, conU'e les sieurs curé et marguilliers de

Saint-Nicolas-des-Champs . S. nrd. l. n. d., in-fol., 2o p.

Au sujet des terrains sur lesquels on a ouvert les rues de Meslay et

de Vendosme.

MÉMOIRE POUR DOM Julien Leuoine, religieux bénédictin de la

congrégation de Saint-Maur, pourvu du prieuré de Sainte-Marie-

Madeleine de Davron, diocèse de Chartres, dépendant de l'abbaye

de Notre-Dame-de-Josaphat lès Chartres, contre les PP. jésuites

du collège de Louis-le-Grand, à Paris. Paris, s. d., in-fol., 38 p.

(Bibl. Maz., 274, A".)
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MÉMOIRE SUR L'ADMrMSTR.\TiON DU COLLÈGE dc Loiiis-h-Grand,

depuis le moment de la réunion jusqu'au 1" janvier 1771. Paris,

I77S, in-4. (Bibl. Maz., 10371, U.)

MÉMOIRE pofR LE GRAND MAJTRE DU COLLÈGE de Louis-k Grand,

défendeur, contre M. l'archevêque, demandeur, en présence de

M. le procureur général et de l'abbé Reveclié du Perron. Paris,

1780, in-4, 20 p. (Arch. nat., M. 136.)

MÉMOIRE POUR LES CURÉ, MARGUILLIER3 ET FABR1CIEX3 de l'église

paroissiale de Raverrel, delïendeurs, contre le syndic du collège de

Louis-le Grand , demandeur. Paris, s. d., in-fol. (Bibl. Maz.,

3317, M.)

La cause fat jugée le 30 septembre 1743 en faveur des jésuites.

MÉMOIRE POUR François V.atel, sieur de Court, ancien lieute-

nant de cavalerie, pensionnaire du roi, appellant, contre François

Daguinot, maître serrurier à Paris, et les dames religieuses de

VAve Maria, intimez. Paris (1728), in-fol.

MÉMOIRE POUR MONTRER que le collège du Plessis n"est

point à charge à la maison de Sorhonne. 1689, in-4 de 8 p. (Bibl.

nat., 1273. Sorb.)

MÉMOIRE pour les doyen et bacheliers en théologie de la

faculté de Paris de la présente licence, contre les prieur, docteurs

et bacheliers de la maison et société de Sorhonne, dans lequel, exa-

minant les prétendus droits du arieur de Sorbonne parmi les

bacheliei's ses confrères, on donne une idée juste et véritable de

la faculté de Paris et de celle de Sorbonne en particulier. Paris,

1721,'in-4 de 76 p. (Bibl. nat., 1273, Sorb.)

MÉMOIRE (ADDITION AU) pour les doyen et bacheliers de la

présente licence, contre les prieur et docteurs du collège de Sor-

bonne. Paris, s. d.,.m-i de 8 p. (Bibl. nat., 1273, Sorb.)

MÉMOIRE ET RECUEIL de plusieurs pièces concernantes (sic) les

DROITS DU prieur de Sorbonne. Paris, s. d., in-4 de 22 pages.

(BibU nat., 4273, Sorb.)

23
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MI^IMOIRES A CONSULTER KT CONSLI.TATION pora lks prin-

cipal, 1 iiM'F.LAi.N ET pnocritKLR (lu foUrrjf lie lo Marche et Winville,

conlre le sieur Croisier, nommé ù l'office de procureur du même
collège, etc., le sieur Lemolt, prêtres, etc., et encore contre les

boursiers du même collège et M« Gervaise, avocat, leur curateur.

Paris, 1782, in-i. (Bibl. Maz., 10371, N.)

MÉMOIRE l'OLB LES DAMES nELlGIECSES DE SaINTE- UrSL'LE, du COU-

vent scis à Paris, en la rue Sainte -Avoi/e. S. n. d. l. n. d. (1687),

in-fol., 4 p. (Arch. nat., S. 4704.)

é

MÉMOIRE l'ûLR MEssiRE Philippes Drolyn, prestre, docteur en

théologie de la Faculté de Paris de la maison et société royale de

Navarre, premier bibliothécaire pourvu par Sa Majesté de la biblio-

thèque de cette maison. In-fol. 5. d. (Bibl. Maz,, 3318, J.)

MÉMOIRE DES CLRÉ ET MARGUiLLiERs de Saint-Nicolos-du-Char-

donnet, contre les prêtres de la Mission, de la maifion des Bons-

Enfants, par M'= Mey, 1742, in-fol.

On trouve dans ce mémoire l'histoire du séminaire des Bons-Eufaus.

MÉMOIRE POUR les sieurs curé et marguilliers de Véglise de

Saint-Xicolas-du-Chardonnet, ii Paris, contre la communauté des

prêtres habitués de la même église. Paris, s. d., in-fol. (Bibl. Maz,,

3318, C.)

MÉMOIRE POUR LES PRÉTUES DE LA COMMUNAUTÉ ET SÉMINAIRE de

Saintsicolas-du-Chardonnet, dé^ndeurs et demandeurs, contre les

sieurs curé et marguilliers de la môme église, demandeurs. Paris,

17ot, in-fol.

MÉMOIRE poun les prêtres de la commu.nacté et sémin.\ire de

Saint-yicoIas-du-Chardonnet, défendeurs et demandeurs, contre les

sieurs curé et marguilliers de la même église, demandeurs. Paris,

1571, in-fol. (Arch. nat., S. 6980.)

MÉMOIRE POUR LES administrateurs et confrères de la Sainte-

Trinité-de-la-Rédemplion-des-Caplifs, érigée en l'éghse de Sainte-
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Marguerite de la ville de Sainl-Omer, en Artois, intimés, défen-

deurs et deniandi'urs, conlre les prétendus liéritiers du sieur

Jacques-François Pelletier, conseiller au bailliage royal de Saint-

Omer, appelant, intervenans, demandeur et défendeurs, en présence

des général, ministre et religieux, chanoines réguliers de Tordre de

la Sainte-Trinité, dits Mathwins, chargés de la rédemption des

captifs, au nom et comme administrateurs des biens destinés à

ladite rédemption, intervenans, demandeurs et défendeui's. Paris,

1780, in-4. (Arc. nat., S. 4283.)

Ce mémoire est accompagné d'arrêts contradictoires , imprimés sans
titre et conservés dans le même carton.

MÉMOIRE ET CO>sSULTATION signifiés pour la maison et société

du cardinal Leinoine, contre le sieur Beaudouin, grand-maître delà

même maison. Paris, 1763, in-4.

MÉMOIRE ET RÉPONSE pour M. Louis Beaudouin , docteur,

grand-maître et principal de la maison et du collège du cardinal

Lemoine, contre les sieurs de Saint-Paul , curé. Paris, Mercier,

GodqQin, Brille et Guiard, boursiers-théologiens de la môme mai-

son. Paris, 1764, hi-4.

Mémoire curieux à consulter pour Thistoire de ca collège.

MÉMOIRE ET RAISONS du procédé et de la conduite du grand-

maître, administrateur du collège du cardinal Le Moyne, à l'égard

des boursiers du même collège, avec un discours pour les préro-

gatives de la charge de grand-maistre. S. n. d. l. n. d., in-4. (Bibl.

Maz., 18408.)

MÉMOIRE POUR M"^ François Mauduit, Nicolas Nupied , Jean

Dubos, avocats en la cour; M''* Jean-François Dionis , notaire au

Châtelet et secrétaire du roy; Claude Dejean, notaire au Châtelet;

M'^' Lejeune , Corpelet , Rutiler, Lhoste, Perdreau, Chastellain,

procureurs en la cours et consors, paroissiens de Sainte-Marie- \ y
Magdelaine, en la Cité, intimez, contre M"- Pierre Duhamel, cui'é de

la Magdeleine, et Jacques Toussaint, Pierre Bocquet, François Bos-

selet, Nicolas Frayé et consors, marchands et artisans appelans.

Paris, 1728, in-fol. (Bibl. Maz., 3318, G.)

Sur le rang des marguilliers et les préteutions du curé de la Made-
leine à les choisir selon son goût.
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MÉMOIIII-^ i'OLRLES CIRÉ i:r marglilliehs (If la paroisse de 5omfe-

Mdric-MiKlcldine, en lu Citr, appcllant, Jean Dcscliamps et autres

paroissiens de la même paroisse, intervenans; contre M" Claude-

ISicolas-Floreutin Perdreau, procureur en la cour. M' Claude-Jean-

Baptiste Dejean, notaire au Cliâtelet et consors, intimez. Paris,

i:28,in-fol.

MÉMOIRE POUR LE siECR HcvfER, clerc tonsuré du diocèse de

Meaux , et étudiant de l'Université , contre les supérieurs , direc-

teurs et prêtres de la congrrgation de la itission de Saint- fMzare.

S. n. d. l. n. d., in-4. (Arcli. nat., M. 206.)

MÉMOIRE POUR LES PRESTRES DK Li MISSION DE LA MAISON de SaÙlt-

Lazare-lez-Paris, prieurs du prieuré de Saint-Pourçain, demandeurs

et défendeurs, contre les religieux de la congrégation de Saint-

Maur établis au même prieuré, défendeurs et demandeurs. Pufis,

s. d., in-fol.

MÉMOIRE POTR Lss RiLLiGiEfs DE SAixr-PùCRi.AiN, coutre les prêtres

de lamiison do Siiat-Lizire-lèà-Paris, à laquelle est unie lamense

prieuriale duJit prieuré. Paris, s. d., in-fol.

MÉMOIRE pocR LES DavEN, CHAHoiNES ET CFîAPiTRE ôeVéglisc royale,

collégiale et paroissiale de Saint-Germain-l'Auxerrois , à Paris, inti-

mez, contre les marguilliers de l'œuvre et fabrique des Saints-Inno-

cents, à Paris. Paris, 17.37, in-fol. Voy. Requête.

MÉMOIRE DES CHANOINES de Saint-Victor, au Parlement , contre

Gabricl-Moulas de la Reynie. cuuseiller d"Etat ordinaire. Paris,

1702, in-fol. (BiLl. Maz., 3318, L.)

Au sujet du lefçs fait par M. de Tralaye de sa bibliothèque aux reli-

gieux de Salut- Victor.

MÉ.MOIRE d"l-.n poète a M. de Vattau, prévost des marchands de

Paris, pour être exempté de la capitulation. Paris, 1741, in-8.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tome VIII,

p. 231.

MÉMOIRES relatifs a l'union des jésuites a l'Université de

Paris, znsc.
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M y en ii un où l'on remarque des additions et des corrections de la

niain de Bossnet. Ou y rencontre des observations fort intéressantes au
snjct de l'éducatiou universitaire et de l'éducation par les jésuites.

(Arch. uat., M. 148.)

MÉMOIRES TOucuANT la seig.necrie du Pré aux Clercs, apparte-

nant à VUniversitc de Paris. Paris, 161)4, in-4, plan. Voy. Pourchot

(Edmc).

MÉMO[RE CONCERNANT LE CONTRÔLE DES VENTES de l'hôtel de ville

de Paris. Paris, 17-17, in- 12,

MÉMOIRES HISTORIQUES ET AUTHENTIQUES sur la Bastille,

dans une suite de près de trois cents emprisonnements constatés

par des pièces, notes, rapports, procès-verbaux, trouvés dans cette

forteresse, depuis 1473 jusqu'à nos jours. Paris, 1789, 3 vol. in-8.

figures.

MÉMOIRE POUR LE CURÉ ET LES MARGD1LLIERS de Saint-Hiluire
,

ayant droit de présenter deux bourses du collège de Sainte-Barbe,

Paris, s. d., in-4 de 4 p.

MÉMOIRE SIGNIFIÉ pour les grand-maistre, chevaliers et com-

mandeurs de l'ordre de ISotre-Bame-du-Mont-Carmel et de Saint-

Lazare-de-Jérusalem, servant de réponse à celui qui a été signitié à

l'ordre, le 6 juin 1732
,
pour les bénéficiers de l'église Saint-Jac-

({ues-de-l'Hôpital et à leur resquète du f^^' août suivant et à celle des

gens généraux du clej'gé du 12 septembre dernier. Paris, 1733,

in-fol. de 28 p. (Arch. nat., S. iS12..)

MÉMOIRE POUR SIRE Jean-Baptiste Delahogue, prêtre, docteur eu

théologie, curé de la paroisse de Saint-Jean-en-Grève , de Paris
,

appelant et récusé, contre Nicolas Baron, Madelaine Bouland, sa

femme, Charles Vadé, David Chevillard etMaiùe Bauland, sa femme,
intimés et accusateurs. Paris, 1751, in-fol. (Bibl. Maz., 33,28, I.)

MÉMOIRE pour les cubé et marguilliers de Saint-Jean-en-Grève

,

contre les RR. PP. Carmes Billettes, établis sur cette paroisse.

Il s'agit de la reconstruction et augmentation de l'église et maison des
Carmes, à laquelle Icsdits margnilliers s'opposaieut.
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MliMOlKE l'orii les cuué et MAitGi'iLUEns de Saint -Jean- en-Grève,

contre les Cannes Billeties. S. n. cl. /., i748, in-ii.

MÉMOllŒ INSTRUCTIF polii la cause qui est à plaider, pour les

maistrcs eu charge de la communauté des petites écoles de cette

ville de Piuis, intimez, et les sieurs doyen, chantre, chanoines et

chapitre de YÉylise de Paris, intcrvenans contre les sieurs curez de

Paris, appollans. Paris, s. d.

MÉ.MOIRE l'OLTi uicssiitK RAnrniai'MY Bérard, i)rrtre, docteur en

théologie delà Faculté de Paris, premier vicaire de la paroisse de

la Maydelaine de la Ville-l'Évèijue, accusé et demandeur contre le

sieur Jacques du Crotoy, dit de lîellay, accusateur et défendeur.

Paris, 1731, in-fol.

Cet ccclésiasliquc avait été accusé du crime d'adullère avec la dame
de Bellay.

MÉMOIRE l'OVR LES INSPECTEURS , GRAND MAITRE ET PROr.L'UEUK du

coUcge Mazarin, contre ^1"= Henri de Lautrec, avocat au parlement.

Paris, 1733, in-fol. (Arch. nat., M. 175.)

MÉMOIRE l'OiR MONSTRER QUE h Collège Muzarin ne doit point

payer par provision à l'abbaye de Sainl-Germain-des Prés, les lods

et ventes et l'indemnité de certaines maisons que le contrôleur du

domaine prouve maintenant clairement estre de la censive du roy.

S. n. d. l. n. d., in-4. (Ai'ch. nat., M. 173.)

MÉMOIRE SOMMAIRE l'ouR les grand maistre et procureur du

collvfje Mazarin , touchant la prétention de M. le duc de Mazai'in

d'avoir un logement de droit perpétuel dans ledit collège. 5. n. d.

L n. d., in-fol. (Arch. nat., M. 173.)

Mémoire pour montrer que le collège Mazarin ne doit point être

sujet à la taxe commune des amortissements. S. n. d. l. n. d.,

in-fol. (Arch. nat., M. 175.)

MÉMOIRE POUR les lnspecteurs, grand maistre et procureur du

collège Mazarin, auquel est unie la monse abbatiale de l'abbaye de

Saint-Michel-cu-riierm, demandeurs en partage judiciaire, contre
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les pi'ieiii- et religieux de la même abbaye de la congrégation de

Saint-Maur, deli'endeurs. Paris, 17o7, iu-fol. (Bibl. Maz., 3318, J.)

MKMOIRE porR servir au jugement du procès pendant en la

COUR, pour mcssire Henry de Baudrand, curé de Saint-Sulpice, et

les sieurs marguilliers de la même paroisse, appelant de trois sen-

tences rendues au Chastelet de Paris par deffaut, et par attentats à

l'autorité de la cour, demandeurs et défendeurs, et contre messire

Nicolas Matthieu, curé de Saint-André-des-Arcs , et les sieurs mar-

guilliers de la même paroisse, intimés, défendeurs et demandeurs.

S. n. d. l. n. d., in-l'ul. (Arcli. nat., L. 771.)

MÉMOIRE POUR servir de défenses à messire J.-B. Languet,

curé de l'église et paroisse de Saint-S:uJpice, au sujet des demandes
qui lui sont faites par le cardinal de Bissi, abbé de Saint-Germain,

des droits de lods et vente et dlndemnités. S. n. d. l. n. d., in-4,

34 pages.

MÉMOIRE POUR LES SIEURS curé' et marguilliers de l'église

PAROISSIALE de Saint- Suipice, contre les sieurs curé et marguilliers

de l'église paroissiale et archipresbytérele de Saint-Séierin. Paris,

1764, in-i, '177. pages.

.Aléuioire très itnportant pour l'étude des limite.s respectives de ces
deux paroisses.

MÉMOIRE POUR LE sieur de Lanoue, la demoiselle Caussin et

consorts, opposant à la réception de la demoiselle Cléron. Paris,

1763, in-l:J.

MÉMOIRE POUR le chapitre de l'Église de Paris, intimé, défen-

deur et demandeur, contre ri'/ztue/'sifô de Paris, etc., in-fol. (Bibl.

Maz., 3318, F.)

MÉMOIRE pour les évèql-es français, vicaires apostoliques dans

les royaumes de Siaiii, Tonquin, Cochincbine, etc., leurs coadju-

teurs et missionnaires français en ces royaumes contre les direc-

teurs du séminaire des Missions étranyéres, établi à Paris, rue du

Bacq, fauxbourg Saint-Germain. S. n. d. l. n. cl(l7oO), in-4. (Arch.

nat., M. 20o.)

Ce volnuiiuenx mémoire est couvert d'annotations manuscrites.
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MÉMOIIIE A CONSULTER ET CONSULTATION pour les mission-

NAiRKs m:> INDES occiDENTALKS du sâninairc 'les Missions ctran-

gèrcs de Paris. Paris, 1763, in-4. (Arch. nat., M. 20o.)

MÉMOIRE pocR LES srr'ÉniKtn et directelrs du séminaire des-

ilissions étrangères, intimés, contre les sieurs Girard et Manach,

appellant comme d'abus; et les sieurs Leloudre et Davousl, inter-

venants. S. n. d. l. n. rf., in-4. (Arch. nat., M. 203.)

. MEMOIlîE POUR MM. les évèques , missionnaires et directeur du

séminaire des Missions étrangères, contre M. rarchevêque de Paris.

Paris, 1776, in-4. (Arch. nat.. M. 203.)

MÉMOIRE T'OTR LE GRAND MAISTRE, PRINCIPAL ET PROKESSEIR dit

collège Mazarin, fondé en l'université de Paris, pour servir de ré-

pon.>^e au mémoire des principaux et professeurs des autres collèges

fondez en la même université. S. n. d. l. n. d., in-fol.

Au sujet de? droit? au revenu des messageries.

MKMOIRE POUR LES principaux et RÉOENS DES NEUF ANCIENS COL-

LÈGES de la Faculté des arts de YUniversité de Paris, contre les

principal et régens du collège Mazarin, présenté à monseigneur

l'archevesque de Paris, nommé par le roy, pour terminer leurs

contestations. S. n. d. l. n. d., in-foi.

MÉMOIRE POUR LE COLLEGE MAZARIN , touchant la déduction à

faire de ce qui a esté donné par ledit collège Mazacin en rues et

places pour la commodité du public (31 juillet 1693). S. n. d. l. n.

d., in-fol. (Arch. nat., M. 173.)

MÉMOIRE DE L'ARCHEVÊQUE DE l'AIUS, au sujet de la juui-

DicTioN spirituelle dans le fauxboiiry Saint-Germain, pendant la

vacance du siège. 5. n. d. l. n. d., in-fol. (Arch. nat., L. 774.)

MÉMOIRE DU CHAPITRE DE PARIS, au sujet de la jurisdic-

tkjN spirituelle dans le fauxbourg Saint-Germain pendant la

vacance du siège. S. n. d. l. n. d., in-fol. (Arch. nat., L. 774.)

MEMOIRE POUR LES religieux de l'abbaye de Samt-Gcrniain-des-

Prcz, défendeurs, contre Jean de Bayde, escuyer, sieur de Blayes,
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et la dame son épouse, demandeurs, et contre monseigneur César,

cardinal d'Estrées, abbé de ladite abbaye de Saint-Germain-des-

Prez, demandeur en contre sommation de la demande à luy faite

par Jacob du Frenay, fermier de la mense abbatiale de ladite

abbaye, en dénonciation de celle des sieur et dame de Blaye, etc.

Et encore contre messire Henry de Guénégaud, chevalier, marquis

de Plancy, demandeur el intervenant. S. n. cl. l. n. d. (Arch. nat.,

L. 788.)

MÉMOIRE A CONSULTER ET CONSULTATION pour les reli-

gieux BÉxÉDiCTixs de l'abbaye de Saint-Germain- des -Prés, 1769, in-4.

MÉMOIRE TOUCHANT LA SEIGNEURIE DU Pré AUX Clercs, apparte-

nante à VUniversité de Paris, pour servir d'instruction à ceux qui

doivent entrer dans les charges de l'Université. Paris, 1694, in-4,

90 p. (Arch. nat., S. 2876.)

MÉMOIRE SIGNIFIÉ par m. le comte de Clermoxt
,
prince du

sang, abbé commanditaire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,

contre Joseph Molet, adjudicataire de la ferme des droits réunis.

Paris, 1744, in-fol. (Arch. uut., L. 800.)

MÉMOIRE POUR SŒUR De.xiie Elisabeth DE Sallo, abbesse perpétuelle

du monastère des religieuses cordelières de la Nativité, fauxbourg

Saint-Germain, appellante comme d'abus et demanderesse en prise

à partie, contre frère Nicolas le jeune, provincial des Cordehers de

la province de France, intimé, et encore contre frère Jacques de

Sainte-Croix, prêtre, religieux cordeher et promoteur de l'ordre,

aussi intimé et pris à partie. Paris, in-fol. S. d. (IJibl. Maz.,

3318, E.)

MÉMOIRE POUR DAME Denise Elisabeth de Sallo , abbesse des

Petites Cordelières. Paris, in-fol. S. d. (Bibl. Maz., 3318, E.)

MÉMOIRE (ADDITION de) pour sœur Denise Elisabeth de Sallo,

abbesse perpétuelle des Petites Cordelières, in-fol. S. d. (Bibl. Maz.,

3318. E.)

MÉMOIRE POUR les abbesse et religieuses de la Nativité de

Jésus, dites les Petites Cordelières, étabhes à Paris, rue de Gre-
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nelle, quartier Saiiil-fiermain-des-Prez, delFenderesscs, contre les

abbesse, prieure, Irésorière et religieuses de l'abbaye royale de

LonjL'chanips, demanderesses. Paris, 1736, in-lol. (Bibl. Maz.,

3318, E.)

MÉMOIRE l'OiR MEssiRE Henry ue Thiard , cardinal de Billy,

^restre de la sainte Ég-lise romaine de Meaux, abbé coinmendalaire

de l'abbaye royale de Saint-Gerniain-des-Prés, commandeur des

ordres du roy, prenant fait et cause de Jean Pommier, bourgeois

de Paris, et de Nicolas Juliot, écuyer de Fromoat, conseiller-secré-

taire du roy, mary de Marie-Anne Sauze, veuve de Jean-Pierre Four-

nier; ledit Jean-Pierre Fournier, béritier de Pierre Fournier, et

ladite Marie Sauze, copropriétaire d'une maison située dans la rue

Daupbine, appartenante à la mouvance de labbaye de Saint-Ger-

main-des-Piez, appelant d'une sentence rendue en la cbambre du

domaine et trésor du palais, le 18 juillet 1733, contre messire Lau-

rent Gliarron, conseiller du roy, receveur général des domaines et

bois de la généralité de Paris, intimé. Paris, 1736, in-iol. (Arch.

nat., !.. 800.)

MÉMOIRE POLR LES SIXOIC ET COMMCNACTÉ DES MAÎTRES PASSEL'RS

d'eac de la ville de Paris , demandeurs et deffendeurs, contre

monsieur le cardinal de Billy, abbé de Suirit-Germain-des-Prcz, del-

fendeur et demandeur. S. n. d. l. n d., jn-fol. (Arcb. nat., L. 800.)

MÉMOIRE POL'R LE siECR Jean Sorbe, dellendeur, contre le siour

Jacques, fermier général de l'abbaye de Saint-Gcrmuin-dcs-Prcz,

sous monsieur le cardinal de Billy, demandeur. Paris, 1738, in-fol.

(Bibl. Maz., 3317, K.)

Jugé le 27 septembre 1738 en faveur de Sorbe.

MÉMOIRE SIGNIFIÉ polr Antoine Jacoles , ci-devant fermier

général des revenus de la mense abbatiale de Vabbayc Saint-Ger-

nutin-dcs-Prcz, demandeur et défendeur contre Sébastien Galpin
,

écuyer, président, trésorier de F'rance au bureau des finances de la

généralité de Paris, défendeur et demandeur, et encore contre les

sieurs de Crussol, défendeurs à la garantie du sieur Galpin, et en

présence de monsieur le comte de Clermont, prince du sang, abbé

commendulaire de l'abbaye Saint-Gernuiin-des-Prez. Paris, 1741

in-fol.
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MÉMOIRE ET OBSERVATIONS pour m. le comte de Cleumont,

prince du sang, abbc de Saint- Gcnnain-tks-Frez, contre le sieur

Galpin, U'ésorier de France, les sieurs de Crussol et autres. Paris,

1741 , in-fol.

Jugé le 13 juin 1741 en faveur du comte de Clermont.

MÉMOIRE des religieux étudians composant la communauté du

collège de Chiny de Paris, présenté par nosseigneurs les commis-

saires nommez par l'arrêt du conseil d'Etat du 23 novembre 17'24,

et aux RR . PP. définiteurs et prieurs assemblés au chapitre général

de l'ordre de Cluny , convoqué au prieuré de Saint-Martin-des-

Cliamps, par ordre de Sa Majesté, le 22 avril 1725, pour les infor-

mer du véritable état des contestations actuellement pendantes au

conseil, entre monsieur l'archevesques de Vienne, abbé comman-

dataire de l'abbaye de Cluny, et lesdits boursiers, et sur lesquels il

doit estre décidé par l'avis de nos dits seigneurs les commissaires.

S. n. d. l. n. (L, in-fol. (Arch. nat., L. 878.)

MÉMOIRE POUR M. l'archevèqde, doc de Cambray, prieur com-

ni|andataire du prieuré de Saint-Martin-des-Champs; et les prieur

claustral et religieux dudit prieuré, demandeurs contre Claude Ma-

réchal, bourgeois de Paris, défendeur. Paris, 1736, in-fol. (Bibl.

Maz., 3317, K.)

Mémoire écrit à propos d'une maison située rue du Temple, dans la

censive du prieuré de Saint-Martiu.

MÉMOIRE pour Claude Maréchal, ci-devant secrétaire de S. A.

S. M. le prince de Vendôme, contre Robert-Jean-François de Lau-

nay, chevalier et comte de Saint-Jean- de-Latran , aussi secrétaire

du même prince, et encore contre les prieur et religieux de Sai7it-

Murtin-des-Champs. Paris, 1736, in-fol. (Bibl. Maz., 3316, K.)

MÉMOIRE SIGNIFIÉ pour le sieur de Laonay, cy-devant secré-

taire des commandemens de feu M. le prince de Vendôme , def-

fendeur, appellant et demandeur en lettres de rescission, contre le

sieur Mareschal, demandeur intimé et défendeur, et contre les

religieux de Saint-Martin-des-Champs, demandeurs. Paris, 1736,

in-fol. (Bibl. Maz., 3317, K.)
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MÉMOmi-: AI l{(>V. s. n. li. I. n. d. (17:58), iii-lol. (Aicli. iial.

L. S78.)

Suppli([ue des religieux de Saint-Martin-dcs-Cliainps.

MÉMOIRE SIGNIFIE pour les prieur , procureur , boursiers et

RELIGIEUX composant la communauté de l'ancienne observance du

collège de Chmy, défendeurs et demandeurs , M. le cardinal d'Au-

vergne, abbé, chef et supérieur g-énéral de l'abbaye et de tout l'or-

dre de (Uuny, et le procureur général dudit ordre, parties interve-

nantes, contre la communauté des boursiers religieux de l'étroite

observance de Cluny, demandeurs et défendeurs, et les supérieurs

majeurs de la même observance, parties intervenantes. S. n. d. t.

n. d. (1737), in-fol. (Arch. nat , L. 878.)

MÉMOIRE POUR M. l"ar(.iii:vi>(jue, duc de Camurav, priuce du

Saint-Empire, pair do France, prieur commendatairc du prieuré

de Saint-Martin-des-Champs, à Paris, et les religieux, prieur claus-

tral et couvent dudit prieuré, défendeurs, contre les doyen, syndics

et communauté des notaiies au Cbâtelet de Paris, les sieurs Doyen

et Lucas, exécuteurs testamentaires du feu sieur abbé Dusault,- et

les sieurs Dusault, Visnich et Picot, héritiers du même sieur abbé

Dusault, demandeurs. Paris, 1739, in-fol. (Arch. nat., L. 878.)

MÉMOIRE ET REMONTRANCES a la Reine cl à monseigneur !e

sérénissime prince de Conty, abbé et supérieur général de l'abbaye

et ordre de Clun/j, faites par les religieux, prieur claustral, et cou-

vent du prieuré l'oyal et conventuel de Saint-Marlin-des-Champs,

à Paris, ordre dudit CUiny, pour leur rétablissement en leurs

anciennes fonctions régulières, desquelles ils ont été violemment

dejelés par les religieux de la congrégation dt.> Saint-Maur eu

France. Paris, 1743, iii-4.

MÉMOIRE POUR les religieux de Suint-Martin-deS'Cltaiiqis, défen-

deurs contre Louis Le Cellier, entrepreneur de bàlimens, deman-

deur et défendeur. Paris, 1744, in-fol.

MÉMOIRE poi-R Loiis le Tellier, maître maçon, enirepreneur

des. bâtimens du roi , à Paris, (Icmandeur et défendeur, contre les
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religieux, prieur et couvent de Saint-Martin-des-Champs, à Paris,

défendeurs et demandeurs. Paris, 1744, in-fol., 20 pages.

Au >ujet des constructions faites par ordre des religieux.

MtMOIHE ET SOMMAIRE pour le prieur clacstral et les reli-

gieux DU PRIEURÉ de Suint-Mavtin , demandeurs, contre messire

Charles de Saint-Albin, archevêque de Cambray, prieur commen-
dataire du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, défendeur. Parcs,

1747, in-fol., 8 p. (Arch. nat., S. 1403.)

MEMOIRE SIGNIFIÉ pour le siecr Louis Le Tellier, entrepre-

neur des bâtimens du roi, demandeur et défendeur, contre les reli-

gieux, prieur et couvent du prieuré de Saint-Martin-des-Chatrqos, ù.

Paris, étroite observance de l'ordre de Clunj, défendeurs et deman-
deurs. Paris, 1758, in-foL, 16 p. (Bibl. Maz., 3317, D.)

A propos des constructions du prieuré exécutées en 1739.

MÉMOIRE POUR LES religieux, prieur et couve.n't de Saint-Martin-

des-Champs, étroite observance de l'ordre de Cluny, défendeurs et

demandeurs, contre le sieur Louis Le Tellier, entrepreneur de bâ-

timents à Paris, demandeur et défendeur. Paris, 1758, in-fol., 63 p.

(Bibl. Maz., 3317, D.)

MÉMOIRE (SUITE DU PREMIER) pour les prieur et religieux

de Sai7it-Martin-des-Cham.ps, contre le sieur Le Tellier. Paris, 1738,

in-fol., 15 p. (BibL Mar., 3317, D.)

MÉMOIRE (ADDITION AU) dc sieur Le Tellier, coxtre les reli-

gieux de Saint-Martin. Paris, 1738, in-fol. , 4 p. (Bibl. Maz.,

3317, D.)

MÉMOIRE ET OBSERVATIONS pour les religieuï de Saint-Mar-

tin-des-Champs, sur les principales malfaçons reconnues dans leurs

bâtimens construits par le sieur Le Tellier. Paris, 1738, in-fol.

(Bibl. Maz., 3317, D.).

MÉMOIRE ET RÉPONSE du sieur Le Tellier aux observations

DES RELIGIEUX de Saint-Martin, sur les prétendues malfaçons dans

leurs bâtiments. Paris, 1758, 6 p. in-fol. (BDjI. Maz., 3317, D.)
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MKMOIRI': KT ATTENTIONS par les bklioikix de Saint-Martin-

des-Clunnps, contre Le Tolliei-, sur les fouilles. Furis, 1738, in-fol.,

4 p. (Hiljl. Maz., 3317, D.)

MÉMOIUE POUR Antoine de Lalzy, prêtre, docteur en théologie de

la faculté de Paris, curé de l'église paroissiale de Suint-Jacques-la-

Boucherie, défendeur contre M. l'archevêque de Canibray, prieur

commanditaire du prieuré de Saint-Martin-dcs-Chumps, ordre de

Clunj% et les religieux bénédictins du même prieuré , en présence

des marguilliers et paroissiens de ladite église, intervenant. Paris,

1742, in-fol., 68 pages. -

Le couseil avait à se prononcer sur une redevance de 900 livres pré-
tendue par les religieux de Saiut-.Martin. sur l'église de Saint-Jacques-
la-Boucherie, au lieu de la moitié des obiations et du casuel qu'ils per-
cevaient aucieuuemcût, et sur la qualité de curé primitif et de patrou
qu'ils réclamaient sur cette cure, comme église de leur dépendance.

MÉ.MOIRE ET REQUÊTES (DEUX) d'Antoine de Lauzy, contre

les prieur et religieux de Saint-Martin-des-Champs, et arrest du

conseil, du 11 mars 1743, pour les mêmes contre Antoine de Lauzy.

S. n. d. l. n. d., in-fol.

MÉMOIRE ET ARRÊT DU PARLEMENT DU 23 JUILLET 1707,

POUR ANTOINE DE LAUZY, curé de Saint-Jacques-de-la-Boucherie,

contre les marguilliers de cette église. S. n. d. l. n. d., in-fol.

L'abbé Villain, dans son Histoire de Saint-Jacqucs-de-la-Doucherie, cite

deux ecclésiastiques, l'oncle et le neveu, qui furent successivement curés
de cette paroisse, Antoine de Lauzy, oncle, nommé eu 1696, et sou ueveu,
Antoine de Lauzy, en 1733.

MÉMOIRE ABRÉGÉ de ce que l'on sait d'intéressant sur l'église

paroissiale de Saint-Jacques-la-Boucherie ]\i?<q\i'en 1766. (Arch. nat.,

S. 3376).

, MEMOIRE POUR LA PAROISSE de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à

Paris, contre le fermier des amortissements. Paris, 4 736, in-fol..

25 p. (Arch. nat., S. 3384.)

MEMOIRE POUR LES prieur et religieux dc PRIEURÉ ROYAL de Saint-

Mnrtin-des-Champs, à Paris , fondateurs patrons
,
présentateurs et

primitifs dc la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs , défendeurs
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appelans el demandeurs, contre maître Pliilippe Bonnet, vicaire

perpétuel et les sieurs marguiliiers de la même paroisse, deman-

deurs, intimez et défendeurs. Paris, s. d., in-fol. (Bibl. Maz., 3318.)

MÉMOIRE POUR LES PRIEUR ET RELIGIEUX DU PRIEURÉ ROYAL de Sdint-

Martin-des-Champs, à Paris, etc., contre maitie Philippe Bonnet,

vicaire perpétuel, etc., sur li propriété du terrain intermédiaire de

messieurs de Saint-Martin et l'église Saint-Nicolas. Paris, 1720, in-

folio.

MÉMOIRE (ADDITION DE) pour les religieux de Saint-Martin,

contre les sieurs marguiliiers Saint-Nicolas . Paris, -1720, in-fol.

MÉMOIRE ET RÉPONSE dont se servent les vicaires perpétuels

ET MARGUILLIER3 de Saint- Nicolûs, pour contester aux religieux de

Saint-Martin-des-Champs la qualité de curez primitifs. Paris, 1720,

in-fol.

MÉMOIRE POUR LES filles pénitentes du Sauveur, intimées et

appelantes contre M. Rovalle de Boisgelon, conseiller au grand con-

seil, et la dame veuve du sieur Roualle , payeur des rentes, léga-

taires universels de la dame comtesse de Baiileul ,
appelans et

intimez. Paris, 5. d. (1733), in-fol.

On trouve dans ce mémoire le récit de la fondation de cet établisse-

ment, et la description du monument.

MÉMOIRE POUR LES DAUEs adresse, prieure et religieuses de l'ab-

baye de Port-Royal, institut du Saint-Sacrement, établies à Paris
,

appellantes comme d'abus, et demanderesses contre M. le cardi-

nal de Noailles, archevêque de Paris, intimé et défendeur. Paris,

s. d., in-fol. (Bibl. Maz., 3318, E.)

Au sujet de la visite de l'archevêque de Paris dans cette maison.

MÉMOIRE pour messire Louis-Antoine de Noailles ,
archevêque

de Paris, pair de France, commandeur des ordres du roy, intimé,

contre les abbesse et religieuses de Port-Royal, appellantes. Paris,

1723, in-fol.

MÉMOIRE pour le sieur Jacques Augibout ,
marchand épicier, à

Paris, plaignant et demandeur, contre les sieurs cui'é et marguil-
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lierson cliarpo de l'église paroissiale de Siiint-ii'rin'itn-Ir-Vieil. accu-

sés, défondours. Paris, 1766, in-4.

MK.MOIRK INSTRL'CTIF pour les doyen , chanoines et chapitre

DE Paris, supérieurs spirituels et temporels de VHôtel-Dieu, tou-

chant rétablissement du nouvel hôpital des convalescens au faux-

bourg Saint-fiermain. 5. n. d. l. n. d., in-8.

MÉMOIRE (HISTORIQUE) au sijet des dames de Lies«i: (à Paris;,

rue de Seine, fauxbourg Saint-Germain (depuis I(j4.j jusqu'en

1730).

Ce mémoire se trouve à la fin du tome III des Vies intéressantes, etc.,

des Relirjieuses de Port-Royal, 1750, in 12.

MÉ.MOIRE (SECOND) pour les prêtres irl.\ndois du collège des

Lomijdrds, contre le sieur Bourk et autres. Paris, s. d. (1734), in-4

de 46 pages.

MEMOIRE POUR les héritiers du sieur Tardif , contre les Pérès

Jésuites du faubourg Saint-Germain, à Paris. Paris, 1729, in-fol.,

28 pages.

MÉ.MOIRE ET FACTUM pour les Pères Jésuites du Nociciat de

Par/s, défendeurs et demandeurs, contre les sieurs Bocquet, ins-

pecteur des manufactures de la généralité de Cacn , et Guillaume

Tardif, marcliand à Caen, héritiers du sieur Tardif, bourgeois de

Paris, demandeurs et défendeurs. Paris, 1729, in-fol., 18 pages.

Le procès qui a donné lieu à ces deux factums, et que les Jésuites ont
perdu, avait été intenté à propos d'uue collection de tableaux qu'ils

avaient pris chez Je défunt Tardif. On lit dans le Journal de Barbier
(août 1729) : « Ces pauvres Jésuites sont bien haïs dans le public, on
voici des preuves: Mardi 2 do ce mois, c'était la tra^rédie du collège. Ou
avait affiché à leur porte un placard formé de grandes lettres imprimées
assemblées :

« Les comédiens ordinaires du pape représenteront aujourd'hui sur
leur théâtre de la rue Saint-Jacques : les Fourberies d'Ignace, et pour
petite pièi^e, .IWcr/uin jésuite, eu attendant la farce des Tableaux, qui
est une affaire qui se plaide. '> Uu particulier a fait un legs à la maisou
du noviciat de plusieurs tableaux, montant à six mille livres, eu consi-
dération d'un tel Père, son ami. Cela a fait uu procès (qui a duré plu-
sieurs audiences) de la part de l'hérilier pour faire déclarer le legs nul.
Hier, 9 de ce mois, les Jésuites ont perdu leur cause avec dépens. »

ME.MOIRE POUR LES chanoines de l'église et chapitre du Saint-

Séputcre, à Paris, défendeurs, contre maître Jean-Uaplisle-Louis
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Chanu, clerc tonsuré prétendant droit à l'une des prébendes de la

même église, demandeur en complainte. Paris, s. d., in-fol.

MÉMOIRE POUR LKS SIEURS DOYEN , CHANOINES ET CHAPITRE de

l'cglisc cathédrale et métroipolUaine de Paris, défendeurs, contre

maislre Jean-Baptiste-Louis Ghanu, brevetaire du joyeux avène-

ment, demandeur. Paris, 1717, in-fol. (Arch. nat., L. 593.)

MÉMOIRE INSTRUCTIF, touchant les violences qui ont esté

FAITES AUX religieuses du Monastère du Verbe incarné, étably rue de

Grenelle, au. fauxbourg Saint-Germain-des-Prez de cette ville de

Paris. 5. n. d. l. n. d. (1672), in-4. (Arch. nat., L. 773.)

MÉMOIRE pour servir dans la cause de Charles-Antoine Arnould,

ecclésiastique, cy-devant procureur et économe du Séminaire de

Saint-Louis, à Paris , et demandeur, contre messieurs Antoine de

LaOzy, docteur en théologie, curé de Saint-Jacques-de -la-Boucherie,

à Pai'is, supérieur en chef dudit séminaii^e Saint-Louis, et Jean de

Layrac, docteur en théologie, hcencié en droit, aussi directeur du

même séminaire, deffendeur. S. n. d. L n. d., in-4. Paris. (BibL

Maz., 10918 10'.)

MEMOIRE POUR FAIRE coNNoisTRE QUE MM. les chanoines de Paris

ont aboly leurs anciens statuts par un nouveau qu'ils ont fait de

leur autorité en lôlS, aux fins de s'attribuer le droit et liberté de

loger avec eux leurs proches parents, et à leur occasion louer les

maisons du cloître à d'autres personnes de toutes qualitez et de

sexe, au pi'éjudice de plusieurs chanoines et des six grands vicaires

qui desservant six prébendes dans ladite église ont beaucoup de

peine à se loger commodément dans ledit cloistre, pour pouvoir

assister nuit et jour à tout le service, ainsi qu'ils y sont obligez par

un serment de 1367. Paris, s. d., in-4, 12 pages.

MÉMOIRE POUR LES RELIGIEUSES, SUPÉRIEURE ET COUVENT de Notre-

Dame-de-la-Miséricorde, établies rue du Vieux-Colombier au faux-

bourg Saint-Germain, appelantes de deux sentences des reqiiestes

du palais, des 27 juillet 1696 et 26 juin 1714, intimées, demande-

resses et défenderesses, contre Marie de Lommont, veuve d'Antoine

Barat de Pradines et ses enfans, appellant de la même sentence du

26 juin 1714, au chef qui leur fait préjudice, et intimez; dame
Jeanne Charlotte Guyot, femme séparée, quant aux biens, des sieurs
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Margala et Coussous. héritiers de Jeau-Bapliste Guyot, notaire au

Chaslolet de Paris, intimez, et encore contre messire Jacques-

Joseph Jolly de Menainville, conseiller du roy, ancien maître ordi-

naire en la chambre des comptes, défendeur et Jean Savoye étant

aux droits de Jean le Comte, demandeur. S. n. d. l. n. cL, in-fol.

(Bibl. Maz., 3316, B.)-

MÉMOIRE (PREMIER) pocr les doyen, cfianoines et chapitre de

l'Église de Paris, seuls supérieurs et administrateurs du collège de

Fortet, intimez, contre maître Bernard Collot, prêtre et principal

du collège de Fortet, appelant comme d'abus de l'acte capitulaire

du chapitre de l'Église de Paris, du 4 septembre 1728, et en adhé-

rant delà supériorité et nomination à laprincipalité et aux bourses

dudit collège, et de toutes les conclusions et statuts donnés audit

collège, et encore contre les boursiers dudit collège, /^aris, 1733,

in-fol, 33 p. chargées de notes manuscrites. (Arch. nat., M. M3.)

MÉMOIRE (SECOND) pour les doyen, chanoines et chapitre de

VÉglise de Paris, seuls supérieurs proviseurs et administrateurs du

collège du Fortet, demandeurs et défendeurs, contre maître Ber-

nard Collot, prêtre, principal du collège, défendeur et deman-

deur. Paris, 1733, in-folio.

MÉMOIRE POUR LES doyen, chanoines et chapitre de VÉglise de

Paris, intimez et défendeurs, contre M^ Bernard Collot, principal "du

collège de Fortet, appelant comme dabus de la supériorité du cha-

pitre de Paris sur le collège de Fortet, nomination à la piincipalité

et aux bourses, de tous les actes de possession depuis la fondation

du collège; des statuts et de la transaction du 8 may 1716, et

demandeur en tierce opposition à Tarrest du 3 juillet 1578, et,

encore contre le même principal, et les boursiers dudit collège,

appelans comme d'abus de la nomination du sieur Germain à la

place de procureur du collège, et demandeurs. Paris, 1734, in-fol.

L'arrêt fut rendu le 15 avril 1734.

.MÉMOIRE POUR LES BOURSIERS du collège de Fortet, contre le cha-

pitre de l'église de Paris et le sieur Germain. Paris, s. d., in-fol.

MÉMOIRE ET PLACET du chapitre de VÉglise de Paris, au roi,

réclamant ses droits comme supérieur majeur du collège de Fortet,

et des Dix-Huit. Paris, 1768, in-4. (Bibl. Maz., 10371, H.)
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MÉMOIRE poi'R LES Pères de l.v Congrégation de la Doctrine chré-

tienne de la province de Paris, où l'on répond à un écrit inLilulé:

Raisons ({n'allègue le père général de la Doctrine chrétienne, pour

montrer l'incompétence du tribunal de S. Eniinence monseigneur

l'archevêque de Paris. Paris, s. d., in-fol. (Dibl. Maz., 3318, D.)

MÉMOIRE POUR LES ADBÉ, PRIEUR, CHANOINES RÉGULIERS ET CHAPITRE

DE l'abbaye royale de Sainte-Generiève, an mont de Farts, deman-

deurs contre les grand prieur, chanoines réguliers, et chapitre de

l'abbaye royale de Saint-Victor-Iez Paris, déiendeurs. Paris. 1736,

in-fol. (Bibl". Maz., 3317, F.)

MEMOIRE POUR LES grand prieur et chanoines réguliers de l'ab-

baye ROYALE de Saint-Victor iez Paris, deffendeurs. Contre les abbé,

prieur et chanoines réguliers de Vabbaye royale de Sainte-Geneviéve-

du-Mont, de Paris, demandeurs. Paris, 1736, in-fol. (Arch. nat.,S.

1536.)

MÉMOIRE POUR MADAME DE Thuisy, monsieur Thuisj, mai^tre des

requestes, son fils, et consorts, seigneurs de Pacy-en-Valois, appe-

lans, intimés, demandeurs et deffendeurs, conli'e les sieurs abbé,

prieur et chanoines réguliers de Vabbaye de Sainle-Geneviéve-du-

Mont de Paris, intimés, appellaus , detîendeurs et demaadeui's.

Paris, 1721, in-fol., 20 pages.

MÉMOIRE POUR Jean-Raymond Issaly , conseiller du roy au Châ-

telet de Paris, et demoiselle Suzanne-Françoise îssaly, fille majeure,

demandeurs et deffendeurs, contre maistre Pierre Cocquet, prêtre,

aumosnier de la grande chanceleris delfeudeur, et encore contre

les cui'é et marguiiliers de la paroisse de Saint-Étienne-du-Mont,

demandeurs en intervention. Paris, 1721, in-fol.

MÉMOIRE POUR M* Pierre Cocquet, prestre, conseiller du Roy,

aumosnier de la grande chancellerie de France, diacre d'office de

la paroisse Saint-Étienne-du-Mont , et chapelain de la chapelle Saint-

Jean, en la même paroisse, dcÊTendeur, contre M^ Jean-Rhesmond

Issaly, conseiller au Châtelet etdamoiselle Suzanne-Françoise Issaly,

fille majeure, demandeurs. Paris, s. d. (1721), in-fol.

MÉMOIRE POUR LES administrateurs comptables, anciens adminis-

trateurs et confrères de la confrairie du Très-Saint-Sacrement, éta-

blie à l'église paroissiale de Saint-Étienne-du-Mont, deffendeurs,
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contre Jos marguilliers de l'o-uvre et fabrique de la même paroisse

demandeurs. S. n. d. l. n. d., in-4.

Si la confrérie du Saint-Sacrement, établie en 1736, a besoin de lettres

patentes.

MÉMOIRE POUR SERVIR A LA DÉCISION DC DIFFERENT d'cntrc M. le

curé de Saint-Étienne-du-Mont et les PP. de la Doctrine chrétienne

de la maison Saint-Charles, faux-bourg Saint-Marceau. S. n. d. l.

n. d., in-4, 52 p. (Bibl. Maz., 18824, E.)

MÉMOIRE POCR iiAiSTRE Locis JossE, conseiller du roy aux eaux

et forests de France et siège général de la table de marbre au

palais de Paris; dame Marie-Anne-Marguerile Houstet, son épouse;

et François-Nicolas Houstet, marchand, bourgeois de Paris, défen-

deurs et demandeurs, contre les curé et marguilliers de la paroisse

Saint-Étienne-du-Mont, demandeurs et défendeurs ; le séminaire des

Bons-Enfants et maistre Bonnefov, procureur au Chastelet, inter-

venans. Paris, s. d., in-fol. Voy. Observations pour maistre Jean

Bonnefoy.

MEMOIRE POCR MAISTRE Pierre Henry Vclda, prestre, licencié en la

faculté de théologie de Paris , et chanoine de l'église collégiale de

Saint-Étienne-des-Grés, deffeiideur, contre maistre Pierre-Nicolas

Dorval, diacre licencié dans la même faculté , demandeur. Paris,

1730, in-fol.

Mémoire assez curieux, où il est parlé du droit de joyeux avènement.
L'abbé Dorval fut maintenu, sur les conclusions de liignon, dans son
canonicat de Saint-Étienne-des-Grés, par arrêt du grand conseil, en date
du 10 janvier 1730.

MÉMOIRE SUR DÉLIBÉRÉ pour les chefcier, chanoines et cha-

pitre DE l'église COLLÉGIALE DE Saint Etie7ine-des-Grés, les chanoines

et chapitre de l'église collégiale de Saint-Benoît, les chefcier, cha-

noines et chapitre de l'église collégiale de Saint-Merry, les chanoines

et chapitre de l'église collégiale du Saint-Sépulchre, demandeurs

et défendeurs, contre les doyen, chanoines et chapitre de l'église

cathédrale de Notre-Dame de Paris, défendeurs et demandeurs.

Paris, 1761, in-fol.

MÉMOIRE POCR LES PRESTRES DE VOrotoire de la maison de l'insti-

tution de Paris, défendeurs, contre Antoine Poupart, demandeur.

Paris, s. d., in-fol. (Bibl. Maz., 3317, R.)
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MÉMOIRE SIGNIFIÉ pour les ciiefcier, chanoines et chapitre de

l'église collégiale de Saint-Etienne-des-Grés, les chanoines et cha-

pitre de l'église collégi-ale de Saint-Benoit, les chefcier, chanoines

et chapitre de l'église collégiale de Saint-Merry, les chanoines et

chapitre de l'église collégiale du Saint-Sépulchrc, tous établis dans

cette ville, appelans, demandeurs et défendeurs, conlre les doyen,

chanoines et chapitre de Fé.eiise cathédrale de iNotre-Dame de Paris,

intimés, défendeurs et demandeurs. Paris, '1761 , in-fol. (Bibl. Maz.,

3318, C.)

MÉMOIRE poDR les religieux du couvent et hospital de la Cha-

rité de Paris, intimez, défendeurs et demandeurs, contre les pré-

vost et gardes de la communauté des maistres chirurgiens, appe-

lans, et le sieur Mareschal, premier chirurgien du roy, intervenant.

Faris, 1718, in-fol.

MÉMOIRES pour les religieux de la Charité, contre le premier

chirurgien du roi (par M^ Doulcet). 1758 et suiv., in-4.

MÉMOIRE POUR LES administrateurs de l'hôpital de la Charité de

Paris. 1700, in-fol, de 8 pages.

MÉMOIRE POUR les Chartreux de Paris (1723), in-4.

On y attaque la grande autorité que le prieur des Chartreux exerce
dans tout l'ordre.

MÉMOIRE POUR Jean, Pierre et Catherlne de Manche, frères et

sœurs, héritiei's de messire Jean-François Rouquette de Sainte-

Croix, brigadier des armées du roy, intimez, contre Magdelaine-

Françoise d'Ivry, fiUe majeure, appelante, et les religieuses hospi-

talières de la Miséi-icorde de Jésus, établies au fauxbourg Saint-

Marcel à Paris, intervenantes et appelantes. Paris, 1728, in-fol.

(Bibl. Maz,, 3318, K.)

MÉMOIRES POUR LES dames supérieure et religieuses hospita-

lières de la Miséricorde de Jésus, établies à Paris , fauxbourg

Saint-Médard. Paris, 1728, in-fol.

Au sujet du droit d'inhumation concédé aux religieuses.

MÉMOIRE POUR le sieur Rouxelin d'Acy, lieutenant général de

police de la ville du Mans, et dame Louise-Victoire de Faury, sa
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femme, et Marinierite-Françoise-Catbenno de l'aurv, épouse non

commune eu biens du sieur Louis le Gaii^neur, clievalier, seip'neur

de Mongaleau, contre Marie Mignon et autres, connues sous le nom
de Filles de la Trinité. S. n. d. l. n. d., in-4.

Ioléres?ant pour l'histoire de la fondation de ce rouveut. L" arrêt du
21 août 1735 a été rendu en faveur des Fille? de la Trinité.

.MÉ.MOIRES AV SUJET de l'cmon du chapitre de Suint-Germain-

l'Auxcrrois à celui de Notre-Dame.

i° Mémoire pour le? marguilliers delà paroisse Saint-Germain-r.\nxer-
rnis (par AI. Tessier, quoique siguée) par M. Hecquard, 1752. 2° Addi-
tion audit Mémoire. 3o Plaidoyer pour le cliapiti-e de Saint-Geruiain-
lAuxcrrois, couire celui de Noiro-bame, an snjet de ladite uuion. par
M. .Mannorv. 1741. (Voir le tom. XV des flaidoi/ers et Mémoires df cet

avocat. Paris. 1765. in-12, p. 105-306. Suivi des motifs du l'arrêt du
Parlement qui a autorisé Innion.) i° Mémoire pour le même chapitre,

contre le môme cbaj>itre de Notre-Dame, sur le même sujet, avec une
addition d'observations sommaires. 1741. -o» P,equéle yiartlculière de
Bernard Collot, prêtre, ancien professeur, doyen de la nation de France,
clianoine de Saint-Germain, contre ladite union, et .'\b;moire du même,
sur le même sujet. 1741. 6° Second mémoire pour les curés et mar-
pui'liers de lailite paroise. contre le chapitre de Xotre-Damo. par
M. Gueau de Reverseau. l'iW. 7° .Mémoire eu réponse, pour le chapitre
de Notre-Dame, avec des pièces justificatives, par M. Sarraziu. 1741,

iu-fol.

MKMOIRE POUR LES héritiers d'Elisabeth Levacher, contre les

RR. PP. Jésuites de la maison professe de Saint-Louis, rue Saint-

Antoine. Paris, s. d., in-fol. (Bibl. Maz., 3318, D.)

MÉMOIRE POUR LES ABBÉS ET CHANOl.XES RÉGULIERS DE Suint-VictOl',

contre les supérieurs et administrateurs de la maison des Nouveaux

Convertis. Paris, 1732, in-fol. (Bibl. Maz., 3318.)

MÉMOIRES ET INSTRUCTIONS pour le faict des rentes co.nsti-

TUÉEs SUR l'hostel DE VILLE. Paris. 1616, in-8.

MÉMOIRE pour M'= Jean Lasnier, prêtre du diocèse de Chartres,

prieur-curé de Thoiry, appelant comme d'abus, contre les prêtres

de l'Oratoire de la maison de Paris, intimez. Paris, 173o, in-fol.

MEMOIRE POUR LES prêtres de l'Oratoire de la maison de Paris,

à laquelle est mis le prieur-curé de Thoiry, contre>lc sieur Lasnier,

prêtre, curé de ladite paroisse. Paris, 1735, in-fol.

MÉMOIRE pour les prestres de lOratoire de la nmison de Paris,
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intimés et défendeurs, contre mcssire Jean Lasnier, prêtre, curé

do kl paroisse de ïlioiry, appelant et demandeur. S. d. (1738),

iu-fol.

IVIÉMOIRE (OBSERVATTONS SUR LE) du steur Lasnier, pour les

PRESTRES DE ïOrcitoù'e de la maison de Paris. Paris, 1738, in-fol.

MÉMOIRE POUR LES PRÊTRES DE VOratoire de la maison de Paris,

intenté contre le sieur Charbonnier de la Robole, clerc tonsuré du

diocèse d'Aix, appelant, et contre Monsieur l'archevêque de Cam-
bray, intervenant. Paris, 1746, in-fol. (Bibl. Maz., 3318, F.)

MÉMOIRE SIGNIFIÉ pocr messire Jean de la Fosse, prêtre, doc-

teur en Sorbonne, curé de Saint-Hippolyte, à Paris, demandeur et

défendeur, contre Jean-Baptiste Martin, peintre, Jean Girault, tail-

landier, Jean Le Breton, épicier, et Martin Salle, carrier, anciens

marguilliers de ladite église, lesquels étaient en exercice dans les

années '1741 et 1742, défendeurs et demandeurs, et même contre

Pierre Bedel, teinturier, André Acloque, brasseur, et autres, au

nombre de onze, tous anciens marguilliers 3e ladite église, deman-

deurs en intervention et en lettres de rescission. Paris, 1748, in-fol.

(Bibl. Maz., 3318, C.)

MÉMOIRE SIGNIFIÉ pour les prieur et religieux dominicains du

fauxbourg Saint-Germain, à Paris, appelans et demandeurs, contre

François Roumier, maître sculpteur à Paris, intimé et demandeur.

S. n. d. l. n. d., in-4.

Au sujet du devis des sculptures du chœur, du maître-autel et de la

nef de l'église des Dominicains.

MÉMOIRE pour M. Antoine de la Cotte, prêtre, hcensié es droits

canon et civil, pourvu par mort de la cure de la Magdelaine de la

Ville de l'Evêque, demandeur, contre M. Jacques Cadot, prêtre,

prétendant droit à la mC-me cure, défendeur. Paris, 1734, in-fol.

(Bibl. Maz., 3318, F.)

MÉMOIRE POUR M. Jacques Cadot, prêtre, curé de la Magdelaine

de la Ville l'Evcque, contre M. Antoine de la Cotte, prêtre, préten-

dant à la même cure. Paris, 1734, in-8.

MÉMOIRE SUR- DÉLii!''"Ri': signifié pour MM. lesdoven. cisanoinesct
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chapitre de l'église royale, collégiale cl paroissiale de Saint-Ger-

main-l'AuxerroiSy à Paris, défendeurs, contre maître Jean-François

Henrielly, prêtre, natif de Ccrpanetto, en Savuye, chapelain d'une

chapolleuie, fondée en la même église, sous le titre de Saint-Jcan-

l'Evangéliste, demandeur, pour servir de réponse au mémoire

signifié de la part du dit maître Henrielly, le 8 may 1743, in-fol.

(Bibl. Maz., 3818, B.)

'

C*.

MÉMOIRE PAR EXTRAIT, Contenant simplement les choses nécessaires

pour donner une idée générale de l'état où se trouve réduit le

collège royal de Nostre-Dame de Bayeux, vulgairement appelé

Maître Go'vais Chrétien, établi en TUnivorsilé de Paris (l'an 1370),

rue du Foin. Pour François Barbier, prieur dudit collège, contre

André Mansel, ci-devant prieur, principal et procureur intrus

dudit collège. 4699, in-fol.

MÉMOIRE ABRÉGÉ, concernant la chapelle de lu Conception de

la Sainte-Vierge, première érigée en France, en l'église paroissiale

et aichiprcsbytèrale de Saint-Séccrin, à Paris, dans lequel on voit :

I. l'Histoire de son établissement et de ses progrès; H. l'Instruction

pour son administration actuelle; III; les Tables de ses adminis-

trateurs, chapelains, etc. (Tiré des archives de ladite chapelle et

des divers historiographes de la ville de Paris). Paris, 1759, in-4,

40 p. (Arch. nat., L. 708.)

MÉMOIRE POUR LES DOYEN, CHANOINES ET CHAPITRE de Saint-Gcv-

main-VAuxcrrois, et autres chapitres, défendeurs contre les doyen,

chanoines et chapitre de l'église de Paris, demandeurs. Paris,

s. d., petit in-fol. (Arch. nat., L. iiOa.)

Sur le droit d'inhumation des chanoines.

MÉMOIRE POUR LES PRINCIPAL, PROCUREUR, CHAPELAIN ET BOURSIER

du collège du Mans, demandeurs, contre les supérie"urs, procu-

reur, économe et communauté du séminaire de Saint-Pierre et de

Saint-Louis, défendeurs. S. d., in-4. (Arch. nat., M. 170.)

MÉMOIRE DE SCULPTURE, tant en pierre de Saint-Leu qu'en bois,

faite pour le collège {de Scez), en 1731, par Goupil, sur les dessins

de M. de Mézeray, architecte, {.yanuscril. Arch. nat., M. 191.)
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MÉMOIRE POUR LKs SIEURS curi'l, chanoines et chapitre de Saint-

Jean'lc-Rond, en Téglise de Paris, demandeurs, en délivrance de

legs, contre la demoiselle Privât, liùriLière de la dame veuve

GeoilVov, défenderesse. In-fol., 1747. (Arch. nat., S. 851.)

MÉMOIRE POUR M« Carles -Antoine de Langle, docteur de Sor-

bonne, chanoine de la prébende première, fondée dans l'église

collégiale de Saint-Benoit, demandeur, contre la Chapelle de

Saint-Benoît, défendeur. Paris, 1736, in-fol.'

MÉMOIRE POUR LES chanoines et CHAPITRE DE l'ÉGLISE COLLÉGIALE

de Saint-Jacques, vulgairement dit de l'Hôpital, contre les confrères

pèlerins, pour établir les qualités de chanoines, chapitre et d'église

• collégiale qui leur sont contestées. S. n. d. l. n. d., in-4 de

28 pages.

MÉMOIRE ET AVIS de la Faculté de droit de Paris, concernant

les bourses fondées dans les collèges de non plein exercice,

réunis à celui de Louis-le-Grand. Paris, s. d., in-4. (Bibl. Maz.,

10371, R.)

MÉMOIRES DE LA Faculté de médecine de Paris, concernant^ les

bourses fondées dans les collèges de non-plein exercice, réunis à

celui de Louis-le-Grand. Paris, s. d. (1769, in-4. (Bibl. Maz., 10371,

R.)

MÉMOIRE POUR LE CURÉ de Saint-Jean-de-Latran, sur les imputa-

tions et la dénonciation du sieur le Cesne de la Crétinière, ancien

ancien bailli de Saint-Jean-de-Latran. Paris, 1730, in-fol. (Bibl,

Maz., 3318, I.)

MÉMOIRE POUR LES doyen, chanoines et chapitre de Véglise de

Paris, demandeurs, contre le chevecier et chanoines de Sainte-

Opportune, et le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, défendeur.

Paris, \~r6, in-fol. (Bibl. Maz., 3818, B.)

MÉMOIRE POUR M* Marc Blondin, curé et chanoine de Saint-

Jean- le-Rond, chanoine prébende de Saint-Aignan, en l'église de

Paris, relégué par ordre du roy, à Quimper, en Bretagne. S. n. d.

L n. d., in-fol., 4 pages.
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MÉMOIHK i'di 11 LES rKriLLANs DK LA niK Salm-Honoiik, déieii-

deiirs ol demandeurs, contre M. de .Nicolay, premier président de

la rliambre des comptes, demandeur et défendeur. Paris, 1727,

in-fol. (Bibl. Maz., 3318, H.)

MÉMOIRE INSTRUCTIF »es obligations, cuarges et devoirs des

chanoines et chapelains de l'église Sahit-Jacqucs-de-riIospital à

Paris. S. n. d. l. n. d., in-4 de 24 p. (Arcli. nat., S. 4872.)

MÉMOIRE SLR DÉLIBÉRÉ pouf les doyen, chanoines et chapitre de

Vcglise de Paris, défendeurs, contre les chanoines de Saint-Benoil

(!t du Saint-Sépulchre, les chefciers et chanoines de Suint-Merry et

de Saint-Etienne-des-Grès, demandeurs. Paris, 17(51, in-fol. (Bihl.

Maz., 3318, B.)

MÉMOIRE SLU LA TiLVNSLATioN DU collcge de Llsieux, rue Saint-

Antoine, s', d. (vers 1766.) (Bibl. Maz., 10371, R.)

MÉMOIRE (SUPPLÉMENT AU PRÉCÉDENT). S. d. (vers 1766).

(Ribl. Maz., 10371, E.)

MEMOIRE AC sujet d'c.\e fondation d'école de charité de filles.

en la pai'oisse de Saint-Jean-en-Gréve. S. n. d. /., 1740, in-4.

Livre singulier.

MÉMOIRE ET CONSULTATION pour le proviseur du collège

d'ilarcoxirt, 20 juin 170G. In-4 de pages.

MÉMOIRE A CONSULTER ET CONSULTATION pour le proviseur

du collège d'Harcourt, 11 août 1766. In-4 de 20 pages.

MÉMOIRE POUR le sieur Duv.vl, ancien recteur de l'Université de

Paris, proviseur et principal du collège d'Harcourt. Paris, 1780.

iii-4. (Bibl. Maz., 10271, U.).

MÉMOIRE SUR l'appel pour messire Jean-Estienne Caboud de Saint-

Mars, lieutenant général au bailliage et siégc présidial de Besan-

çon ; messire Charles-Ferdinand Léopold de Ponze, chevalier, capi-

taine de dragons, et messire" François-Patrice de Ponze, chevalier,
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par représentation de dame Marie-Thérèse Cahoud, leur mère, au

jour de son décès, épouse (le jnessire Michel Hierome de Pouze,

thevaher, conseiller d'EtaUet envoyé de S. A. électorale de Trêves,

auprès de AI. Je duc de Lorraine, son frère, héritiers par bénéfice

d'inventaire de Jan Caboud, leur père et ayeul, appellant contre

les curé et marguillers de Notre-Dame de Bonne Nouvelle et con-

sorts, intimez. Paris, 1732, in-fol.

MÉMOIRE POUR LES SIEURS CURÉ ET MARGUiLLiERS de la paroisse de

Notre-Dame-de-Bonne-NrmveUe, intimez, contre Jean Estienne Caboud

de Saint-Mars, ]ieutenant-général au bailliage et siège présidial de

Besançon et consorts, héritiers par bénéfice d'inventaire de Jean

Caboud, appellant. Paris, 1732, in-foi.

MÉMOIRE

qui montre la nécessité de

remettre la paroisse de Saint-

Symphorien de la Chartre^ d'où,

elle n'est sortie qu'en 1619, et

la facilité d'y réussir.

REPONSE

au mémoire cy à costé, impri-

mé et distribué dans tout Paris,

par les soins du sieur Boucher,

vicaire perpétuel de Saint-Sym-

phorien.

S. n. d. l. n. d., 12 p. in-fol. à 2 col. (Arch. nat., L. 673.)

MÉMOIRE SIGNIFIÉ servant d'avertissement et de toutes pièces

d'écritures, que donnent pai'-devant vous, nosseigneurs du Parle-

ment en la grand'chambre, les curé et marguilliers de la paroisse

S. Landry, en la cité, défendeurs et demandeurs, contre les maî-

tres, gouverneurs et administrateurs de l'Hôtel -Dieu de Paris.

Paris, 1730, in-fol., 20 p. (Arch. nat., S. 3412.)

MÉMOIRE POUR MADAME Marie-Gabrielle-Éléonore de Bourbon-

CoxDÉ, abbesse, et les prieure et religieuses de l'abbaye royale de

Saint- Antoine-des-Champs-lès-Paris , demanderesses , contre les

religieuses de Saint-Michel , deffenderesses. Paris , 1738, in-fol.

(Bibl. nat., 3817, R.)

MÉMOIRE (SECOND) pour Marie-Gabrielle-Éléoxore de Bour-

bon Co.NDÉ, abbesse, et les prieure et religieuses de l'abbaye de

Saiiil-Antoine-des-Champs-Iès-Paris , demanderesses , contre les

religieuses de Saint-Michel, detïenderesses. Paris j 1738, in-fol.
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MKMOIRE SIGNIFIÉ pour madame MARiE-GABRiELLE-ÉLt:ONonE de

BocnBO.N Co.NuÉ, ubhesse, cl les prieure et religieuses de l'abbaye

royale de Saint-Anloine-des-Champs-lez-Paris, contre les religieuses

de Saint-Michel. Parii^, 17:58, in-ful.

MÉMOIRE SIGNIFIÉ pocr les dames religiedses du monastère de

Saint-Michel, de l'ordre de Saint-Augustin, défenderesses, contre

madame Marie-Éléonore de Bourbon Condé, abbesse, etc., et contre

l'abbé de Cileaux, intervenant. Paris, 1738, in-fol.

MÉMOIRE ET RÉPLIQUE SIGNIFIÉS pocr les dames religieuses de

Saint-Michel, contre madame l'abbesse et les prieure et religieuses

de Saint-Antoine. Paris, in-fol.

MÉMOIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE SCR la topographie de

Paris. Paris, 1771.

MÉMOIRE (RÉFUTATION DUN PRÉTENDU) HISTORIQUE ET
CRITIQUE SUR LA topographie de Paris. Paris, i772, in-4.

MÉMOIRE SCR l'origine dc nom des rce et porte d'E.nfer. Paris.

in-12.

Extrait du Journal des Savans.

MÉMOIRE pocr M, Gcillacme Lair, docteur de Sorbonne, curé

de l'église royale de Saint-Barthélem)j. Paris, 1730, in-fol.

Contre la sentence de l'official qui suspend le curé de ses fonctions,
attendu l'indécence et le scandale quout causé dans la paroisse les fré-

quentes omissions dans lesquelles laccusé est tombé, tant en célébrant
les messes paroissiales qu"eu administrant les sacrements.

ME.MOIRE POCR M= Clacde Mathiec Pellegri.n, chapelain de la

Sainte-Chapelle de Paris, bénéficier de l'église de Saint-Sauveur

d'Aix, demandeur, et les trésorier, chanoines et collège, chapelains

et clei'cs ordinaires de la Sainte-Chapelle de Paris, intervenants

contre les prévôt, chanoines et chapilre de l'église Saint-Sauveur

d'Aix, défendeurs. Paris, in-fol. (Bibl. Maz. 3317, 0.)

Appointé le 18 novembre 1827, jugé le 20 mars 1730. en faveur du
chapilre d'Aix, dépens compensés.
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MÉMOIRE POUR l'abbé Bellon, chapelain du roy, chanoine de

l'église de Chartres, demandeur, contre l'abbé de Brancas, chanoine

de la Sainte-Chapelle de Paris. Paris, 4738, in-fol.

MÉMOIRE ET OBSERVATIONS srn les déclarations des mois de

MARS 1666, ET DU MOIS d'anril 1727, POUR l'abbé de Bellon, chape-

lain du roy, chanoine de l'église de Chartres, demandeur, contre

l'abbé de Brancas, chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, défen-

deur. Paris, 1739, in-fol.

MÉMOIRE POUR Jean-Pierre Guignon, pourvu par Sa Majesté de

l'état et office de roi et maître des ménétriers et de tous les joueurs

d'instrumens, tant hauts que bas, de son royaume, et la commu-
nauté des maîtres d'instrumens et de dance, fondateurs et patrons

laïcs de la chapelle de Saint-Julien-d es-Ménétriers, demandeurs et

défendeurs, contre Jean Landrin , Guillaume - Antoine Calvière
,

Louis-Claude Daquin et consorts, organistes et maîtres de clavecin,

et encore contre les prêtres de la Doctrine chrétienne, établis à

Saint-Julien-des-Ménétriers, défendeurs et demandeurs. Pans, 1730,

in-fol. (Bibl. Maz., 3318, J.)

MÉMOIRE POUR LES CHANOINES RÉGULIERS de VoMaye de Saint-

Victor, appellans et demandeurs contre Monsieur et Madame de la

Grange-Trianon, instimés et demandeurs. Pans, in-fol. (Bibl. Maz.,

3318, C.)

MÉMOIRE POUR LES grand prieur ET CHANOINES RÉGULIERS de l'ab-

baye royale de Saint-Victor-lez-Faris , deffendeurs, contre les abbé,

prieur et chanoines réguliers de l'abbaye royale de Sainte-Gene-

viève-du-Mont, de Paris. Paris, 1736, in-fol.

Mémoire au sujet d'acquisitions faites par les chanoines de Saint-

Victor dans la censive de Sainte-Geneviève.

MÉMOIRE POUR LES ABBÉ ET RELIGIEUX de Saint-Victor de Paris,

contre MM. les prévôt des marchands et échevins de la même ville,

en présence de M. l'inspecteur général du domaine de la couronne.

Paris, 1771, in-4, 144 p. (Arch. nat., L. 909.)

MÉMOIRE POUR LES MAITRES GOUVERNEURS ET ADMLNI5TRATEURS DES

Incurables de Paris, défendeurs et demandeurs, contre dame Mar-

guerite Le Juge. Paris, 1756, in-fol.
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MÉMOIRI] POUR iiKssiEL'ns lks dihixtfjr^ kt administrateurs de

VUniiit'.tl (jrncral de Paris et de celui des Enfants trouvés, deman-

deurs en délivrance de legs contre dame Marguerite Le Juge, etc.

Puris, ITiiG, in-fol.

-MEMOIRK POUR DAME Marguerite Le Juge, veuve d'Antoine Gri-

mod, écuyer, l'un des anciens fermiers généraux de Sa Majesté,

demanderesse et défenderesse, contre les recteurs et administra-

teurs de VHôtel-Dieu , de l'Hôpital général des Enfants troiwés et

des Incurables, les Pères de la Charité, les religieux de la Trappe,

les R. P. Mathurins. les curé et marguilliers de Sainl-Eustache, dé- '

fendeurs et demandeurs, etc. Paris, il'jQ. in-fol. (Bibl. Maz.,

3318, L.)

MÉMOIRE ET RÉPLIQUE pour la dame G rimod, contre les tu-

teurs du sieur Griniod Duforl, et encore contre les hôpitaux et autres

gens de main-morte. Paris, 4 736, in-fol.

MEMOIRE pour messire Christophe de Beaumont , archeviMiue de

Paris, duc de Saint-CIoud, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit,

ayant repris au lieu et place de M. de Vinlimille , demandeur et

défendeur, contre messire Michel Verlu de la Crosnière, écuyer,

conseiller en la cour des aydes , et dame Françoise le 'Père, son

épouse, héritiers de Jacques le Père, chanoine de Sens, au lieu du-

quel ils ont repris, défendeurs et demandeurs, et encore contre

messire Dulude, chevalier, seigneur de Baume, et dame Bachelier,

son épouse, héritiers de M. Bachelier, conseiller en la cour des

aydes, aussi défendeurs et demandeurs. S. d., ip-i.

Ce mémoire établit la propriété des fiefs du Clos aux Halliers, appar-
tenant originairenieut à l'abbaye de Siiiut-Magloire, et situé entre les rues
Montmartre, Poissonuière et Cléry.

MÉMOIRE POUR MESSIRE DE CoURCELLES DE CoTTEBRCNE, éCUyer,

mousquetaire du roy, intimé et appelant contre les supérieurs et

prêtres de l'oratoire de la maison et séminaire de Suint-Mac/loire,

appelans et intimés. Paris, s. d., in-4, iS p.

Mémoire très intéressant duu locataire du séminaire de Saint-Ma-

gloire, maltraité par les Oratoriens. après avoir dépensé sa fortune à

embellir les appartements qu'il avait loués.

MÉMOIRE A CONSULTER et consultation pour les religieux Ce-
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lestins , contenant la réforme do ]a congrégation. Fwis , 1774,

in-4.

MÉMOIRE POUR GciLLAUME Sachet , appellant , deffendeur et

demandeur, contre la veuve du sieur Desmoulins, intimée et def-

fenderesse, la veuve et liéritière de Guillaume Mercier, intimez et

delTendeurs, et les religieux Célestins de Paris, demandeurs, Paris,

s. d. (1703), in-fol.

MÉMOIRE SIGNIFIÉ pour les doyen , chanoines et chapitre de

l'église royale collégiale et paroissiale de Sainf-Germain-r //uxerrois

,

contre le sieur Bachelay, prêtre, ci-devant chapelain du chœur;

quelques chapelains du chœur adhérens au sieur Bachelay ; le sieur

Huré, chanoine de la même église, et les recteur, doyens et sup-

pôts de l'Université de Paris, pour servir de réponse à la requête

d'intervention du sieur Huré, chanoine, signifié le 8 novembre 1734.

MÉMORIAL DE PARIS et de ses environs. Paris, 1749, 2 vol.

in-l2, figures.

MÉNASSIER. (Généalogie DE la famille), qui a droit à la bourse

fondée à Sainte-Barbe, et réunie au collège de Louis-le-Grand. 4 ta-

bleaux oblongs plies en cinq et formant une brochure in-8. (Arch.

nat., M. 189.)

MÉNESTRIER (Le Père Claude-François), jésuite.

— Quatre soleils vus en France le 2o juin 1704.

Dessin de l'appareil et déf.oration du palais abbatial de Saint-Germain-

des-Prez, pour la fête qu'y donna sou éuiineuce monseigneur le cardinal

d'Estrées, à l'occasion de la naissance de monseigneur le duc de Bre-

tagne.

— Relation de la fête donnée ad palais abbatial de Saint-Germain-

des-Prez, le quatrième jour d'aoust 1704, par M. le cardinal

d'Estrées, à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne.

Paris, 1704, in-4. Pièce signée : G. F. M.

MERCIER, abbé de Saint-Léger de Soissons, ancien bibliothécaire

de Sainte-Geneviève.

— Supplément a l'histoire de l'Imprimerie de Prosper Marchand.
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—
• Notice des tombeaux et autres nioiiutiicnts transférés, en sep-

" lemlire 1783, de l'église Sainfe-Catlicrinc-dc-la-CoiUwe , dans

celle de Suint-Louis, rue Saiiit-Antoinc, précédée ds la nomen-

clature des principaux personnages inhumez dans cette église,

par M. l'abbé de S. L'** (Mercier de Saint-Léger), in-4.

Cette notice, extraite ihi Journal des Savants de l'année 1784, p. 227,
a été reproduite dans la Hevue universelle des Arls de 1859, tom. X,
p. 200.

MERCIER (Sébastien).

-- Les entretiens dc Palais-Royal de Paris, par Mercier. Paris.

i787, in-8.

— Tableau de Paris par Mercier. Yverdon, 1787, 8 vol. in-8,

— Le même ouvrage. Amsterdam, 1782, 12 vol. in-8.

M. G. Desnoiresterres,en a donné une édition abrégée, avec une étude
sur Mercier et ses ouvrages, en 1 vol. in-12. Paris, 1853.

— Le Nouveau Paris, par le citoyen Mercier. Taris, 1798, 6 vol.

in-8.

Il existe de cet ouvrage une édition sous ce titre : Paris pendant la

Révolution (1780-1798). ou le Nouveau Paris, par Sébastien Mercier,
nouvelle édition annotée, avec une introduction. Paris, Poulet-Malassis

,

1862, 2 vol. in-12 de xiu-434-474 pages.

MÉRIAN (Mathieu), de Bàle, graveur (1600-1660).

— Topographie Galli.e (1660-1663). Paris et ses environs, vers

1650, vues de villes, cliâteaux , hôtels, abbayes , monuments
extraits de la Topographie de la Gaule.

Mathieu Mérian commença à graver à Francfort, en 1635, le Theùtrum
Europœum, il copia les estampes d'Israël Silvestre, en leur ôtant les

qualités de finesse, d'élégance et d'exactitude qu'elles possèdent au
plus haut degré, pour oruer de ces copies lourdes et ennuyeuses, le

livre de Mathieu Zeiler (Voy. ce nom. Topoyraphia GallicB, (1655),
ouvrage réimprimé eu plusieurs langues.

Porte de la Conférence; porte Saint-Bernard; Pont-Neuf et isle du
Palais, du costé du Petit-Bourbon; maison Bretonvilliers ; Notre-
Dame-des-Champs; le Palais dc Justice; lu jilacc Royale; la Bastille;

l'Arsenal elle Mail; église Saiut-Antoiue; le Temple ;' Sainte-Elisabeth
;

la .Mercy ; Saint-Gcrvais; hôtel de ville ; Saint- Sauveur; hôtel de
Soissons; Saint -Eustache; Port-Royal; hôtel de Chevreuse, 2; hôtel
de Beautru

;
palais d"Or!éans: palais Cardinal; Fort Royal dans le

palais Cardinal (1G3Û); Feuillaus; hôtel Vendosme; hôtel de la Vril-

uère; Louvre, 3; Tuileries, 4; Cours de la lleiue-Mère; Saint-Germain;
'
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église et Jiôpil.il Saint-Louis
; l'isle du Palais ; tour de Nesle; Jésuites

rue Saiiit-Auloine; palais d'Orirans. 3; Chartreux; Noviciat des Jé-
suites; Uruius déchaussés; Saint-Victor , 3; Sorbonne ; grotte de
Aleudou; Meutte de Samt-Germain-en-Lave; grotte de Ruel; Saint-
Lloud; iVleudon; Samt-.Maur; Madrid; Saiut-Geruiain-eu-Lave; Fontai-
nebleau; Compiègue; f'oissy; Saint-Denis; Ecouen,2.

MÉRY (l'abbé Joseph) de la Canourge, prêtre, licencié en théo-
logie du diocèse d'Apt.

— La Théologie des Peintres, Sculpteurs, Gr^vveurs, Dessinateurs,
où l'on explique les principes et véritables règles pour repré-
senter les mystères de N.-S.. de la sainte Vierge et des saints
en particulier, avec l'indication des meilleurs tableaux et mor-
ceaux de sculpture des églises de Taris. Paris, 1763, in-12. (Bibl.

nat., V. Wôfy^K)

Cet ouvrage est une imitation libre de ÏBistoire des Images et des
leintures sacrées de Molanus (Anvers. 1570), il a emprunté à D'Argen-
vUle (Voy. ce nom), ce qui concerne Paris.

MEY (Maître N.), avocat.

— Mémoire des curé et marguilliers de Saint-Nicolas-du-Char-
donnet, contre les prêtres de la Mission, de la maison des Bons-
Enfans, par M= Mey. Paris, 1742, in-fol.

On trouve dans ce mémoire l'histoire du Séminaire des Bons-Enfants

MILLET (D. Germain).

— ViNDICATA EcCLESLE GaLLICAX.E DE SVO ArEOPAGITA DlGNYSlO GLORIA.
auctore Domno Germano Millet, responsio ejusd. Parisiis, 1638-
1642, 2 part., 1 vol. petit in-8.

MICHAUD (l'abbé E.).

— Guillaume de Champeaux et les écoles de Paris au xit» siècle,
par M. l'abbé E. Michaud. Paris, 1867, in-S.

MICHEL (Gabriel) de la Rochemaillet, \vi\^ siècle.

— Le Théâtre des villes et lieux les plus remarquables de
France, divisé soulz chacune province où ils sont assis. (Bibl.
nat., Dép' des manuscrits, ancien cat. Sainl-Victor, n° 994,

9.H
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aujburd'Ilui fonds franc., 23137.) 1 vol. in-lol. de 982 pages,

1642.)

Sous le litre de Théâtre de la ville île Paris, non? avous extrait et

publié ce qui intéresse cette ville dau-ïî le IV» vol. de notre Collection des
anciennes Descriptions de Paris, front, fçravé, 1880. Le nom de famille
de lauteur est .MicLel. son prénom Gabriel ; ayant acbeté assez tard le

fief de la Rochemaillet, il l'ajouta à son nom patronymique.

MICHON (le D^ L.-A.-Joseph).

— DOCDME.NTS INKDITS SUK LA GRANDE PESTE DE -1348. Consultalion de

la Faculté de Paris et de celle de Montpellier, extrait des poésies

de G. Mâchant. Original msc. Incipit compendinm de epidemia

per colleg-ium facultatis parisiensis ordinatum. 13+8. (Bibl. nat.,

fonds latin, 7026.) Paris, 1860, in-8. (Bil)l. Carn., 45574, in-8.)

Ce document est le premier acte offlciel connu de la Faculté de méde-
cine de Paris, alors à son origine comme corps constitué.

MILLIN (Aubin-Louis).

— Antiquités n.vtionales, ou Recueil de monuments pour servir à

riiistoire générale et particulière de l'Empire français, tels que

tombeaux, inscriptions, statues, vitraux, fresques, etc., tirés des

abbayes, monastères, châteaux, et autres lieux devenus domaines

nationaux, par Aubin-Louis Millin. Paris, chez Drouhin, éditeur

et propriétaire dudit ouvrage, rue Saint-André-des-Arcs, n° 92,

jusqu'à Pâques, et à cette époque, rue Christine, n" 2. L'an II

de la Liberté, 4790. o vol. in-4, 230 gravures accompagnent le

texte. (Bibl. nat., Lj, 34.)

Cette édition ne dill'ère nullement de celle dont le titre porte « Monu-
ments français, tels que : tombeaux... tirés des abbayes, etc. A Paris,

chez Calixie Volland, libraire, an VI, 1802. » La pagination change à

chaque livraison.
1er vol. (1790). Bastille. 4 pi.; Montlhéry; Célestins, 26; Jacobins Saint-

Honoré, 7. tableau explicatif de la distribution des Nouvelles ecclésias-

tiques; Feuillaus. 11 (vitraux du cloître : vie de Jean de la Barrière);

Hôtel Barbette, avec plan ; Saint-Denis de la Châtre, 3.

II. (1791). Petit Cliaslelet; Vincennes, 14; Royaumont. 6; Bons-
Hommes de Chaillot, 4; Barbeau, abbaye, 3; Oratoire Saint-Honoré, 5;

ancien cliàteau de Corbeil. 5; Fontaine de Juvisy. 2; Prieuré des deux
Amans; Tournelle et porte Saint-Bernard, 2; r^aint-Spire de Corheil

(stalles), 5; Pon».-liouge.

III. (1791). Grands .\ugustins, 12; Saint-Sépulcre; Ecouis, collégiale,

4; saint Benoît, 4; Malhurins de Paris, 3: Pilori; saint Cosme, 2; saint

Jean-en-l'lle, près Corheil (stalles et costumes des chevaliers de Malte.)

IV. (1792). Saint-Yves, .'>; Jacobins de la rue Saint-Jacques, 11; Saint-

Julien-des-Ménétriers, 2; Carmes de la place Maubert, 8; Blancs-Man-
teaux, 6.
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V. (Ad VU). Publié par Drouhiu, rue de Vaiigirard, n° 1348 , Cliar-

treux, 13. Saint-Landry; abbaye Sainte-Geneviève, 6 (vitrail de la pro-
cession de la châsse).

MIRACLE (LE SECO.ND) aruivé a Nostre-Dame de Paris, le mer-

credi 29 avril 1626. Petit iii-S. Voir : Récit véritable.

MIRAULEMONT (Pierre de).

— De l'origlne et establissemext dc parlement et autres jcrisdic-

TIONS R0YALLE3 ESTANT DANS l'eNCLOS DU PaLAIS-RoYAL DE PaRIS,

par Pierre de Miraulemont. Paris. 1612, in-18.

MISÈRES (LES) DE CE MONDE, ou complaintes facétieuses sur

les apprentissages des différents arts et métiers de Paris, précé-

dées de l'histoire de Bonhomme Misère (en prose). Londres [Paris),

1783, in-8.

MISSEL.

Le Missel contient les rubriques de la messe, l'ordinaire de la

messe, les messes des fêtes, le propre et le commun des saints,

selon l'ordre du calendrier.

Deux ans après avoir édité le Bréviaire à l'usage de son diocèse. Louis
de Beaumont, 102'^ évèque de Paris, fit impriiner le .Missel de Paris,

in-fol., en 1481. Comme le Bréviaire, il est sans titre, avant la messe du
premier dimanche de l'Avent, on a mis seulement : Incipit Missale

secundum usum ecclesiœ Parisiensis. Cette édition du Missel est con-
forme aux Missels manuscrits du siècle précédent. A la fin du propre
des saints, ou lit Orate pro magistro Johanne Le Munerat, ordinatore
hujus Missalis. La même prière est dans le Bréviaire. Il existe aussi un
Missel de Paris, imprimé à Venise, en 1487, 1 vol. in-8. Il est conforme
à la ire édition de 1481, faite à Paris. Le Munerat donna successivement
plusi.eur? éditions du Missel. On en conserve encore de 1439. 1491.

1496 et 1497. En 1539, Jean du Bellay nomma une commission pour
revoir le Missel, et cette édition ainsi revue servit de modèle pour les

suivantes. Voici la description de ce livre précieux, dont il n'existe

qu'un exemplaire à Paris, d'après A. Bernard, Geoffroy Tory, peintre et

graveur, premier imprimeur royal, sous François /«". Missale ad usum
Ecclesiœ Parisiensis, noviter impressum et emendalum per deputatos a
reverendissimo domino Johanne de Bellayo. Parisiensi episcopo, etc. etc.

Avec la marque ordinaire de Thielmann Kerver. et au bas : Prostat

Parisiis in vico divi Jacobi. apud Jolandam Bonhomme, vidue spectati

viri Thielmanni Kerver, ad sigmtm Unicornis (la Licorne), ubi et excusum
fuit, anno Domini M. D. XXXIX. Gros in-fol. imprimé en rouge et en
noir, caractères goth., avec un grand nombre de gravures non signées

dans le texte. (Bibl. Ars.. T. 2626.) Ces gra\Tires sont toutes de trois

sortes: lettres fleuries à fond noir; peLi'ts sujets de même dimension,
mais d'un genre renaissance fort gracieux; sujets de format in-8, que
la veuve de Thielman Kerver employait ordinairement dans les livres
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d'hiHires qu'elle publuiil. On v remarque surtout deux ^^raude.- plaudjos

iu-fûl., où apparaît la croix* de Lorraine, marque de Geoffroy Torv.

L'une datée de 1538, iirubableuient pour ce .Missel, représente Dieu le

Père, assis sur son trùue, la tète rayouuante et véhi en jiape, an-dessus

de lui, un fronton triangulaire. Lautre, non datée, représente le Christ

en croix; la sainte Vierge et saint Jean sont debout à ses rotés, au-

dessus de la croix, dans un demi-cercle, on lit ces paroles de .saint

Paul : Absit Michi ijloriari nisi in crvce Dni Ari, Jesrs Chrisli. Ces deux
sujets, qu'on retrouve fréquemment dans les collections des amateurs,
soit en papier, soit en vélin, soit en noir, soit coloriés, k marque et la

date disparaissent fort souvent sous les couleurs, ont été imprimés
pour la première fois, dans le .Missel de Paris de 1539, ils se trouvent

en face l'un de l'autre à la signature V, dans la seconde partie du
livre, où les folios n'ont pas été continués. Us ont été réimprimés fort

souvent depuis dans d'autres éditions du Missel de Paris. Ou psut citer

particulièrement celle sans date (vers 1540), au nom du libraire <iuil-

laume Merlin. Voici le titre de ce livre rare : .Missale ecclesi;e Parisien-

sis denuo ab aliquol ejusdem ecclesiœ canonicis ac doctoribus theologis

ad id a revendissimo do. Joan. de Bellayo... delegatis. Première page
«le texte ornée d'un cadre, au haut le Père Eternel, quatre pages sur
les cotés, au bas les Licornes de la veuve Kerver. (Bibl. Maz., 1165, Ad.)

Dans l'édition de 1343, à la Bibl. 8ainte-Ge;ieviève, et dans celle de 1559,

Jacques Kerver, toutes publiées par la veuve Kerver ou son lils, on
retrouve ces deux planclies. Quoique ces livres soient en papier, les

gravures sont tirées sur vélin dans les éditions du xvi« siècle; mais on
n'a pas pris cette précaution dans les éditions subséquentes.

MISSIO.N \ Sai-VT-Laurent par les capucins , pour disposer au

jubilé, avec permission de Monseigneur le cardinal de Noailles.

Paris, s. d., in4. (Bibl. nat., recueil Tlioisy, t, .W, f" 288.).

MOIREAU (Jacques).

— ViRO CL.iRlSSlMO, .NOBILISSiMOQLE D. D. NlCOLAO PlNKTlE, Ceisisslmi

Aurelianensiuni ducis œrario prteposito, régi a sanctioribus con-

siliis. etc., ob templum in Luteliœ suburbanis, PP. Orat. D. Jesu,

a fundamentis extructuin , et domum fundatam , Eucharislicon

.

offert .lacobus Moireau, congreg. Orat. D. Jesu sacerdos. Pfl?7'sii,s,

16o8, in-fol. (Bibl. Maz., 274, A^.)

MOLÉON (Le sieur de), pseudonyme de Jean-Baptiste Le Brun des

Mareltes, cbanoine de Rouen.

— Voy.\GES LiTDRGiQCES DE France , OU les reclierches faites en

diverses villes du royaume par le sieur de Moléon , contenant

plusieurs parlicularitez touchant les Rites et les Usages des Eglises,

avec des découvertes sur l'antiquité ecclésiastique et payenne.

Paris, Florentin Delaulne, 1718, in-8 de xn-590 p., fig. de Chas-

leiain, Claude de Vert et Auvert, avec approbation et privilège

I
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du Roy, avec tables, index, errata, le privilège à la fin nest pas

paginé.

Le chapitre cousacré à Paris et à ses institutions liturgiques occupe
les pages 243-264.

MOLINET (Le R. P. du).

— Le cAm.xF.T de la kibliothèqce de Sainte-Genexiève, par le R. P.

du .Molinet. Paris, 4 692, in-fol.

MOLLET.

— Le Mariage des ql'atre fils Ayuon , msc. in-4, écriture du
xv« siècle. (BibL du Vatican, msc. delareine de Suède, M.ccc.xxvii,

Paul Lacroix, 3922.). — Réimpression moderne, en caractères

gotli., in- 18 carré. S. ?î. d. l. n. cl. faris. (BibL Carn., 11229.)

Facétie très- curieuse dans laquelle l'auteur, qui signe Mollet, distri-

liue des logements à tous les seigneurs et dames de la noce, et indique
les endroits où l'on acheta les denrées du festin : c'est une nomencla-
ture des noms de rues, d'hostels et d'enseignes de Paris, au xv» siècle.

La première édition de cette facétie, aussi rare que singulière est
imprimée en caractères gothiques. S. n. d. l. n. d. (vers 1.530;. La seconde,
s. d., est imprimée à Rouen en caractères ronds pour Abraham Coustu-
rier, fin du xyi^ siècle. Voy. catalogue La Vallière (1783), n» 4032. M. La-
croix a le premier donné le nom de Fauteur, inconnu aux précédents
éditeurs, dans la Description des manuscrits français des bibliothèques
d'Italie (1847), tome III des Mélanges historiques, pai- ChampoUion Figeac,
collection de Documents inédits.

MONGIN (L'abbé).

— Oraison flnèbre de très-haut, très-puissant et très-excellent

prince Louis premier du nom, roy d'Espagne et des Indes, pro-

noncé dans YÉglise de Paris, le 1 o décembre 1 724, par l'abbé Mon-

gin, de l'Académie françoise, nommé à i'évèclié de Bazas. Faris,

1723, in-4. (Bibl. Maz., 10371, E.)

MONOLOGUE d'un clerc de taverne. (Paris, <o30. ) Petit in-8

goth. de 4 flf. de 23 lignes à la page.

De tout temps les taverniers ont exploité leurs chalands, les ordon-
nances de juillet 1493 et de mars 1498 étabhssaient une taxe sur les
denrées débitées dans les hôtelleries afin que le pubhc cessât de paver
un prix aussi élevé qu'au temps de disette. Ces abus sont dénoncés avec
une solennité comique par Eioi Damerval, dans le livre de la Diablerie
et par Laurent Desmouhu dans sou Catlwlicon des maladvisés. Fran-
çois 1er remit en vigueur les ordonnances de ses prédécesseurs par un
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édit du 21 novembre 1519, dont l;i poésie populaire non? a conservé le

souvenir. \'oy. liéformation des tm-enies et plaintes du commun.
Les taverues ft cabarets jouaient un rôle important dans la vie poli-

tique et morale du peuple. Le Monoloçitte îaii ressortir ton? les avantages
que les petites gens y trouvaient, cest une petite pièce dramatique.
Réimprimée dans les Anciennes poésies françaises, t. XI. p. 31.

MONSEIGNEUR, nous avons l'honneur de vous inviter, etc. S.

n. d. l. 71. rf., in-4.

Invitation faite aux èvèques. le 1.5 mai 1745, par les agents généraux
du clergé de France, de se rendre à la messe solennelle célébrée en
l'église des Grands-Augustins pour la conservation du roi Louis XV.

MONSIEUR, vous êtes prié de la part de MM. les .Iurés , etc.

S. 71. d. L 71. d., in-4.

Lettre dinvitation de la part des jurés en charge de la communauté
des maîtres et marchands horlogers de la ville de Paris, à la messe so-
lennelle, au Te Deum et à VExaudiai . chantés le dimancbe 16 octobre
1729, en léglise royale de la basse Sainte-Chapelle, en actions de grâces
de la naissance du Dauphin.

MONSIEUR, vous êtes prié de la part des Révérends Pères Car-

mes DÉCHAUSSÉS, rue DE Vaugirard, bIc. S. 71. d. l. 71. d., in-4.

Lettre d'invitation au Te Deum chanté le 22 octobre 1731 dans l'église

des Carmes, en action de grâces de la promotion de l'évèque d'Arezzo
au cardinalat.

MONSIEUR, VOUS êtes prié, etc. S. 7i. d. I. n. d., in-4.

Lettre dinvitation à la pose de la première pierre de l'égUsede Sai7il-

Sulpice, le 6 avril 1724.

MONSIEUR LE CURÉ et MM. le? Marguilliers, etc. Pa7'is, s. d.,

in-4.

Circulaire de souscription pour l'érection d'une statue d'argent dans
la chapelle de la Vierge de léglise Sainl-Sulpice, datée du o octobre
1731.

MONTALEMBERT (Le comte Charles de), et DIDRON (Victor).

— Réparation de la cathédrale de Paris. A7inules a7xhéologiques,

t. III, p. 113.

MONGERON (D).

— La vérité des miracles opérés par l'intercession de m. de Paris,
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démontrée contrn l'archevêque de Sens. Utrecht, 1737, in-4, orné

de 20 belles gravures.

M. de Monîsrerou fut le champion le plus énergique de? convulsion-

uaires et de leur prototype le diacre Paris.

MOxNMERQUÉ.

— Les Carosses a cinq sols, ou les Om.nibcs dc dix-septième siècle.

Paris, Didot. 182S, in- 12.

Réimpression très-rare due à M. ."\Ionmerque.

— Les Historiettes de Tallemant des Réaux. Mémoires pour ser-

vir à l'histoire du xvui« siècle, pabliés sur le manuscrit auto-

graphe de l'auteur. Première édition, 1834; 2"= édit., Paris, Bel-

loye, 1840, 10 vol. in- 12, port. Une 3" édit., avec table a paru

en 9 vol. in-8. Paris, Techner, 1858.

L'auteur, qui n'a pas ménasé les contemporains ni lui-même, nous
fait connaître la société et le Paris au milieu desquels il a vécu.

MONTAIGLON (Anatole de).

— Charles de la Fosse et Louis de Boclogxe, marchés passés pour

les tableaux du chœur de Notre-Dame, annotés par M. A. de

Montaiglon.

Article inséré dans les Archives de l'Art français, t. IV, p. 213.

— Pierre Hanox, architecte. Dépenses faites pour la construction

du cloître des Ctlestins de Paris io36-lo49), annoté par M. A. de

Montaiglon.

Article inséré dans les Archives de l'Art français, t. IV. p. 68.

— La Semoxxe des coqucs de Paris en niav 1.36o. Paris, 1868, in- 18

Jésus. Académie des Bibliophiles.

MONTAIGU. Au ROY (communauté des 85 écoliers). Placard in-fol.

(Bibl. Maz., 274, A. i«.)

Supplique dans lacpielle « la communauté des pauvres écoliers du
colléfxe de Montaisu. destinés pour servir les paroisses du royaume les

plu* pauvTes. remontre au roi que le 22 mars 167a. la » communauté a

perdu par un incendie pour 20 ou 30.U00 écus de bàtimens. » et qu'elle

n'a pas 4 francs par jour d'assurés pour nourrir cinquante personnes. «
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MONTHV (N. de).

— Rklation viiRiTAULK de l;i iiiiissance et progrès du monastère de

Sainte-Murie-Madeleme. Paris, iiU9, in-4.

MORAND (L'abbé Salvator Hièronyme, chanoine de la Sainte-

Chapelle).

— Histoire de la Sainte -Chapelle royale du Palais, enrichie de

planches, par Sauvenr-Jérùine Morand, chanoine de ladite église,

présentée à rAssemblée nationale, par l'auteur, le 17 juillet 1790,

Pu7HS, 1790, iii-4, llg.

— Constitutions des trésorier, thanoinks et collèges de la Sainte-

Chapelle royale du Palais, par Morand. Paris, 1779, in-8.

— UsrS , STATUTA ET CONSTITUTIUNES SACROsANCTjE CaI'ELL.E KEGALIS

PALATii pARisiENSis cura ct impensis colligebat Salvator Hioro-

nynius Morand, ejusdeni ecclesife canonious. Parisiis , Mil,

2 vol. in-fol.

Recueil factice de pièces mauuscriles en minuscules, imitant l'impres-
sion et de pièces imprimées , la plupart montées sur fausses marges,
avec titres manuscrits, conservé au département des imprimés de la

Bibliothèque nationale. (LK 7, 7,200, Réserve.)

MOREAU (C).

— Bibliographie des Mazarinac/es. Paris, 1830-1 Soi, 3 vol. iii-8.

Publication de la Société de l'histoire de France.

Résumé par ordii- alphabétique de 4,000 pamphlets contre le ministre
.Mazarin pendant trois années de fièvre politique, et dont l'audace ne
le cédait qu'à la licence du stj'le dans lequel ils étaient écrits. C'est un
curieux témoii.mage de la liberté (jui exista pour la presse an xvu" siècle,

mais qui fut d'une courte durée. La fJibliofirapliii; des Mazariiindts est

rangée par ordj-e alphabétique; elle se tei-mine jiar une table clironoli)-

giquc des pièces (1648-1660), une liste des imprimeurs et libraires, entiu

une table analytique de tous les noms propres. Lue grande partie des
articles dont elle se compose sont accompagnés de notes historiques ou
critiques de l'éditeur.

MOREAU DE MAUTOIJH.

— O'iiSERVATiONs SUR DES MONUMiiNTs d'antiijiitk trouvés dans Véglisc

cathédrale de Paris, par M. D. M. Paris, 1711, fig. in-4. Voy.

Baidot, Vertot.
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MOREAU (Gabriel-François).

- Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et très-excelleut

prince Ferdinand VI , et de très-haute , très-puissante et excel-

lente princesse Marie de Portugal, roi et reine d'Espagne, pro-

noncée dans ÏÉglise de Pii>'is,.\e mardi 15 janvier 1760, par mes-

sire Gabriel-François Moreau, évoque de Vence. Paris, 'l7(i0,in-4.

(Bibl. Mazar., 10370, K.)

MOREL (J.).

— Poésies latines de J, Morel, avec traduction en vers français, par

Guill. Colletet.

Ou y trouve les prières du bienlieureux Jean de Dieu pour gaiguer

les pardons et indulgences octroj'ées par notre saint père le Pape Ur-

bain VU, en l'Église des Frères de la Charité. Paris, 1631, in-8.

MORELLE (Jean), directeur du collège de Reims, xviii^ siècle.

— Jo. MoRELLi ORATio de coujunctione scholarum Remensis et

Conomar.ensis. rarisiis, 1597, in-8.

—Vrbis Parisiorum encomium ad clarissimum V., Doctorem theolo-

guni ecclesiasten, lidei cathoiicte assertorem acerrimum
, sclioke

Barberanaî moderatorem prudentissimum. M. N. Franciscum

Galteriuni pro strena anni 1627, hendecasyllabum. S. n. d. l.

n. d. {Paris, -1627). In-4. (Bibl. nat., 2284-, Z. g. d. 22.)

Petit poème latin de 391 vers; s'étend sur les fontaines et le palais

du Luxembourg.

MORENNE (Claude de), curé de Saint-Merry.

- Epistre envoyée par m. Claude de Morenne, curé de Saint-Médé-

ric, aux catholiques de la ville ide Paris (10 août). Saint-Denis en

France, 1393, in-8.

- Oraison funèbre, faite sur le trespas de Henri ti'oisième pronon-

cée en l'éghse de Saint-Médéric, le 21"^ jour d'aoust 1.595, par

M. Claude de Morenne, curé de ladite paroisse, et prédicateur

ordinaire du l'oy. Paris, 1595, in-8. (Fibl. Maz., 34613®.)

- Cantiques (les) et quatrains spirituels de M. Claude de Morenne,

curé de Saint-Médéric et prédicateur ordinaire du roy, avec un
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un panôgjric, tïiict pour le sacre cL couronneincnt d'Henry IV.

roy de France et de Navarre. Paris, 1595, in-8.

Voy. sur Claude de Morenuos : los Poésies profanes de Claude de
Moreiines. euro de Saint-Merry, au temps de la Lipue. et à qui sa fidélité

à Henri IV valut l'évêché de Séez. Article sigiii' G***, dans le u« 61, des
Arcliiccs du Bibliophile, p. 4 ; et Ch. Lalutte, De la démocralie chez les

prédicateurs de la Ligue, 2" édit. Paris, 186o, p. 151.

MORGUES (Matthieu de),

— Skrmo.n I'ankgyrique récité à l'honneur du glorieux saint Joseph,

en l'église des Incurables, à Paris, l'an IGGo, la rcyne présente,

par messire Matthieu de Morgues, sieur de Sàint-Germain, le

plus ancien des prédicateurs du roy, etc. Paris, in-4. (Bibl, Maz.,

10370, Z. '6.)

MORTIS (Jean).

— Histoire de la Sainte-Chapelle de Parts, composée par Jean

Mortis, chantre et chanoine d'icelle et conseiller au Parlement,

msc. in-fol.

Jean Mortis vivait sous le roi Louis XI. Son histoire, qui était écrite en

langue vulgaire, est demeurée uiauuscrite. Dom Lirou eu parle dans ses

Sinqularilés historiques, tome III, p. 337. Elle contient uu abrégé de

l'état de la Saiute-Cliapelle, tant pour le spirituel que pour le temporel,

depuis sa fondation jusqu'en 1457, inclusivement: elle est divisée en
neuf parties. Dom Jacques Du BreuH'a presque entièrement copiée dans

ses Antiquités de Paris.

MOULIN DE MARGUERY.

— Traité des eaux mi.xérales nouvellement découvertes à Passi/,

par Moullin de Marguery. Paris, 1723, in-12.

MOULTN'ET (Claude de), sieur des Thuilleries.

— Remarqles sur diverses explicatio.ns que les PP. Mabillon et

liuinart on donné des statues du grand portail de l'église de

l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés, in-8.

Insérée dans le Mercure du mois de mai 1723, p. 895-908.

— Examen de la réponse du R. P. Iîouillart.

Insérée dans le Mercure des mois do mars, p. 472-486; avril, p. 613-

624 et mai 1724, p. 826-839.
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— Réplique a la derxière réponse du R. P. Bouillart, pour la

défense de la grande antiquité du portail de l'église de Saint-

Germain-des-Prés.

Voy. Mémoires de littérature du P. des Molets. t. XI, p. 120-222..

MOUHY ou MOUY (Charles de Fieu, chevalier de).

— Abrégé de l'histoire du Théâtre- Français, depuis son origine

jusqu'à la clôture de l'année 1780, précédé de toutes les pièces

de théâtre jouées et imprimées, du dictionnaire des auteurs dra-

matiques, des acteurs et actrices, par M. le chevalier de Mouhy,

nouvelle édition. Paris, 1780, 4 vol. in-8.

— Tablettes dramatiques, contenant l'abrégé de l'histoire du Théâ-

tre-Français, rétablissement des théâtres à Paris et l'abrégé de

l'histoire des auteurs et acteurs, par le chevalier de Mouy. Paris,

Jorry, 1752, in-11.

— Avantures et lettres galantes avec la Promenade des Tuileries,

par L. C. D. M. (De Mouy). Paris, 1697, in-12.

MOUSTIERS DE PAÏIIS. Voy. Jubinal, Ratebeuf.

MOY (L'abbé de), curé de Saint- Laurent, membre de l'Assemblée

nationale.

— Des fètes, ou quelques idées d'un citoyen français relativement

aux fêtes publiques et à un culte national. Paris, an VII, in-8.

MOYENS SOMMAIRES pour les jurez de la communauté des pein-

tres et sculpteurs de Paris , ayant repris au lieu des marguilliers

de Sainte-Marie-Magdekdne en la Cité, delîendeurs, contre Nicolas le

Fevre, demandeur. In-fol. (Bibl. Maz., 3318, G.)

Mémoire curieux pour l'histoire de cette éghse.

MOYENS SOMMAIRES D'OPPOSITION pour les propriétaires

DES MAISONS ET HÉRITAGES du fauxhourg Saint-Germain, contre les

arrests du conseil d'Estat de 4 janvier 1689 et 27 févrir 1692, con-

cernant les dettes de la fabrique de la paroisse de Saint-Sulpice.

Paris, s. d., in-fol. (Arch. nat., S, 6o0o.)

MOYENS D'OPPOSITION pour l'abbé et les religieux de l'abbaye,
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les comrmitiautés et syndics des propriétaires et des maisons du

fmtboinfj Saoït-Germain, contre l'arrest du conseil d'État du 4 jan-

vier 1089, concernant les dettes de la fahriqno de la paroisse do

Saint-Sulpice. Paris, s. d., in-fol. Arch. nat., S. OoOo.)

MOVSARD.

— Recherches historiqces sur la fondation du collège de Notre-

Dame de Bayeiix, fondé dans TUniversité de Paris, par M"^ Gervais,

parMoysard, nouvelle édition, 1783, in-4.

WUET, lieutenant du petit criminel.

— Les Grands Jocrs tenus a Paris, par M. Muet, lieutenant du

petit criminel. S. n. d. /., 1622, in-12.

MULCHV (Honoré).

— Oraison FL'Nt;BRE à l'auguste mémoire de Louis le Juste \in« du

nom, très chrestien roy de France et de Navarre, prononcée

et preschée en Véglise Saint-Jacques et Satnt-Philippes, aux faux-

bourg Saint-Jacques lez Paris, le 28 juin 1643, par raessire

Honoré Mulcliy, docteur es droits , aumosnier de Monseigneur le

prince et curé de laniesme paroisse, f'aris. 1643, in-4. (Bibl. Maz..

10370, Z5.)

MULOT (François-Valentin).

— Oraison funèbre des braves guerriers mort le 4 juin 1792 pour

la cause de la liberté, prononcée dans léglisc paroissiale de

Saint-Marcel, en présence de la section des Gobelins, le 3 juillet

1792, par François-Valentin Mulot. Paris, 1792, in-8.

MUNSTER (Sébastien).

— La Cosmographie universelle, contenant la situation de toutes

les parties du monde, avec leurs propriétés et appartenances....

par Sébastien Munstère {sic) avec privilège du roy pour six ans

(pour la traduction française). Baie, Henri Pierre, 1o.o2, in-fol.

Ce que Munster «lit de Paris se réduit à quelques lignes qui sont pla-

cées au dos du plan de la ville, regardé à tort comme le plus ancien.

Voy. notre Collection des anciennes Descriptions de Paris, tom. VIIL
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MUSIQUE ET sPECTACLKS DE LA coiR. Pa)'ii<, -1757, in-32, frontispice

navô, vigiictle de Marillier.

On trouve dans ce petit volume la liste des pièces du répertoire, ainsi

|iie le prix des engagements des artistes, cliauteurs et musiciens.

MUSAIER.

— Règlement général pour le rabais des loyers des maisons, du

22 août 1620, signé Musnier. Paris, l(j2o, petit in-8.

N

NATOIRE (Charles).

— Recueil complet représentant la vue perspective de l'intérieur de

la chapelle des Enfants-Trouvés de Paris, peint par Ch. Natoire.

S. n. cl. l. n. cl.

NAUDÉ (Gabriel).

— De antiquitate et dignitate Scholse medicœ paiisiensis , auctore

Gabriele Naudaeo. Lutetiœ Parsiorium, 1628, in-8.

NÉCROLOGES.

— Nécrologe du collège d'Arras. S. n. d. l. n. d., in-4, 4 p. (Arch.

nat., M. 79.)

—
• Nécrologe du collège d'Autun. S. n. d. L n. d. (1767), in-4.

(Arch. nat., M. 81.)

— Nécrologe (Extraits du) manuscrit des Filles de l'Ave-MaiHa.

Archives de VArt français., tome V, p. 268. Article de M. J. Cou-

sin.

— Nécrologie du collège de Bayeux. S. n. d. l. n. d. ln-4, 4 p. (Arch.

nat., M. 87.)

— Nécrologe du collège de Notre-Dame de Bayeux, dit de maître

Gervais Chrétien. .S. n. d. l. n. d. In-4, 8 p. (Arch. nat., M. 169.)
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— Nécrologe du collège de Boissy. In-4. (Arch. nat., M. i02.)

— Nécrologe du collège de Bourgogne. S. n. d. l. n. d. In-4. (Arch.

nat., M. 407a

— Nécrologe du collège de Cambray. S. n. d. l. n. d. ln-4. (Arch.
• nat., M. 109.)

— Nécrologe du collège des Cholets. S. n. d. l. n. d. In-4, 8 pages.

(Arch. nat., M. 112.)

— Nécrologe du collège de Cornouailles. S. n. d. l. n. d. In- 4, 4 p.

{Arch. nat., M. HT.)

— Nécrologe du collège de Dainville. S. n. d. l. n. d. In-4, 4 pages.

— Nécrologe du collège de Bormans, dit de Beauvais. S. 7i. d. l. ?i.

d. In-4, 4 p. (Arch. nat., M. 90.)

— Nécrologe du collège de Justice. S. ?i. d. L n. d. In-t. (Arch. nat.,

M. 137.)

. — Nécrologe du collège de Louis le Grand. S. n. d. l. n. d. In-4,

4 pages.

— Nécrologe du collège du Mans. S. n. d. l. n. d. ln-4, 4 p. (Arch.

nat., M. 170.)

— Nécrologe du collège de Notre-Dame de Paris, dit des Dix-Huit.

S. n. d. l. n. d. In-4.

— Nécrologe à l'usage du chapitre de l'église royale de Sainte-

Opportune, dans lequel sont contenues toutes les fondations faites

jusqu'en l'an 1717. S. n. d. l. n. d. [Paris, 1717), in-12, 24 pages.

(Arch. nat., L. 692.)

— Nécrologe du collège de Presles. S. n. d. L n. d. (Arch. nat.,

M. 18.D.)

— Nécrologe du collège de Trèguier. S. n. d. l. n. d. In-4.

— Nécrologe du collège du Trésorier. S. n. d. l. n. d. In-4, 4 p.

(Arch. nat., M. 194.)

— Nécrologe du collège Saint-Michel. S. n. d. l. n. d. In-4, 4 pages.

(Arch. nat., L. 188.)

— Nécrologe de Saint-Sèverin. S. ». d. l. n. d. In-4. (.\rcli. nat.,

L. 708.)
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— NiicROLOGE du collège de Scez. S. n. cl. I. n. d. ln-4, 4 p. (Arch.

nat., M. 192.)

— Nécrologe du collège de Sainte-Barbe. S. n. d. l. n. d. ln-4, 4. p.

(Arch. nat., M. 190.)

NÉEL (J.-B.).

—Voyage de Paris à Saint-Gloud par mer et par terre. Introductionet

douze eaux-fortes par Jules Adeline.iîûue/7, 1878, in-8, pap. vergé,

caractères antiques, chaque page tirée en rouge et noir, avec

bordure gravée sur bois. (Bibl. nat., L 7 k 8397, D.)

Quatricme édition. Paris, Duchèiie, 1754, avec carte. Nouvelle édition.

Paris, an XI, in-18, avec vignettes. Paris, Maillet, 1865, in-18, carte.

VOV. LOTTIN.

NEMEITZ (J -C).

— Séjour de Paris, c'est-à-dire instructions fidèles pour les voya-

geurs de condition, comment ils se doivent conduire, s'ils veulent

faire un bon usage de leur temps et argent, durant leur séjour à

Paris , comme aussi une description suffisante de la cour de

France, du Parlement, de l'Université, des Académies et Biblio-

thèques, avec une liste des plus célèbres sçavans , artisans et

autres choses remarquables, qu'on trouve dans cette grande et

fameuse ville, parle S"' J.-C.Xemeitz, conseiller de S. A. S.Mgr le

prince de Waldeck. Ouvrage très-curieux, composé principale-

ment en faveur et pour l'usage des voiageurs ; enrichi de quan-

tité de belles notes et figures , avec une table complète des

matières, divisé en deux tomes, en 1 vol. de xii-630 p., plus la

table et Yerrata, 54 p. Leide, chez Jean Van Abconde, 1727, titre

rouge et noir, le second à la p. 420. (Bibl. nat., L. K. 760 ".)

Pour long, voilà un titre long, comme les aimait l'abbé de MaroUes.
Voilà la nomenclature des vignettes signées J.-C. Philips, invenit et

fecit (1727). Ouvrage recherché des collectionneurs sur Paris. On y trouve
une foule de renseignements précieux et des plus intéressant» sur les-

mœurs parisiennes aux wn^ et xvui» siècles.

Place des Victoires au frontispice avec allégorie dans les angles. Plan
de Paris, in-4. PalaLs-Royal. kl. d'Orléans ou le Luxembourg, 2. Id. des
Thuilleries. Notre-Dame' Saint-Étienne-du-Mont et Sainte-Geneviève.
Noviciat des Jésuites. L'Oratoire. Collège Mazarin ou des Quatre-Nations.
Sorbonne. Observatoire royal. Vieux Louvre. Nouveau Lonvre. Inva-

lides. Nouvelle église des Invalides, Arc-de-Triomphe ouïe Trône. Porte

Saint-Antoine, id. Saint-Martin, id. Saint-Denis. Hôtel-de-Ville. Val-de-
Gràce. Chartreux. Salpètrière. Incurables, le Temple. Versailles : la

paroisse, le château, lachapehe. Château de Marly. Saint-Cloud. Sceaux.
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Viiir.'iiiii's. S;iiiit-I)ei;i?. l'iacn Daniiliiiic. clir-val de l)ronz(\ l'nrtc do la

CDiitVMviicf. Saiiit-iîcniiaiii-l'Auxi'iToi.'j. Saiiit-Hncli. I,es Fciiillans. Porte
Saiiit-Hninnv. plai't; <li's Victoires. Sainl-Kiislacli(i. Ilùpital du la Trinité.

Saiul-Saiiveiir. La Mercy. Saint-Sauveur. Sainte-Klisabetli. Saiul-(jor-

vais. Le.'^ f^rands Jé.>Juites. Place Itoyale. La Visitation Sainte-Marie.
Ile Notre-Dame. Porte Saint-Bernard. Feuillantines. Saint-Séverin. Les
Carmélites. Carmes déchaussez. Port-Royal. Préraontrés de la Croix-
RouKe.

NEUVILLE (Le R. P. de), jésuite.

— OuAiso.N FCNKiîRi': de s. E. Monseigneur ]e cardinal de Fieurv

ministre d'État, etc., prononcée au service fait par ordre du roi

dans Vcylise de f'aris, le 2-j mai 1743
,
par le R. P. de Neuville,

de la compagnie de Jésus. Puris, 1743. in-i. (Bild. Mazai'ine,

10371, Q.)

— Or.mson funèbre de très haut et très puissant seigneur, Charles-

Louis-Auguste Fouquet de Belle-Jslc, duc de Gisors, pair et maré-

chal de France, etc. etc., prononcée dans l'église de VHôtel des

InvulU/es, le 10 avril 1761, par le R. P. de Neuvdie de la Com-
pagnie de Jésus. Paris, 1761, in-i-. (Bihl. Maz., 10371, Q.)

NICARD (Pierre).

— Les amb.\ssadeurs suisses a Paris en 1557, 1576 et 1663.

Publié dans le Bulletin de la Société de ridstoire de Paris, tome III.

p. 168-173.

NICOLAS DE PARIS.

— Or.u30.\ funkbre prononcée en l'église de Sainct-Gervais, à Paris,

le mardi ii de juin 1610, sur le trespas de Henri IV..., par Nico-

las de Paris. Paris, 1610, in-8.

NISARD (Théodore'.

— EXAME.N CRITIQUE DES CHANTS DE LA SAirs'TE-CUAPELLE, tirés dcS

manuscrits du xiii* siècle, et mis en parties, avec accompagne-

ment d'orgue, par Félix Clément, membre de la commission des

arts et des édifices religieux, avec une Introduction par Didron

aîné, par Théodore Nisard.

Article inséré dans le Correspondant , n»» des 25 août et 25 octobre
1850. Ou peut encore sur ce sujet consulter un article sur la musique
religieuse au moyen âge inséré dans la Revue an liéoldqiqne, t. VII, ISjH-
1851, p. 373, 567.' Voy. Du)H0.n et Ci.kment.
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NISARD (Charles), littérateur.

— Étude sur le langage populaire ou patois de Parts et de sa ban-

lieue, précédé d'un coup d'oîil sur le commerce de la France au

moyen âge , les chemins qu'il suivait et l'influence qu'il a dû

avoir sur le langage. Paris, 1872, in-8. Voy. Agnel.

NOAILLES (Mgr de), cardinal-archevêque de Paris.

— Mandement de Mgr le cardinal de Noailles ,
archevesque de

Paris, à l'occasioa du miracle opéré dans la paroisse de Sainte-

Marguerite , le 31 may, jour du Saint-Sacrement. Paris, '1725,

in-i. Voy. Berthier, Hecquet, Lafosse, Laurent, Office propre.

NODIER (Charles).

— La Seine et ses bords. Paris, 1836, in-8, vign. de MarviUe et

Foussereau.

NOM (Du) DE LA porte Baudoyer. Bulletin de la Société de Paris,

tome I, p. 41.

NOMS ET SURNOMS de Monseigneur le procureur général et de

MM. les président, doyen et coiiuissAiREs du grand Bureau des pau-

vres de la ville et fauxbourgs de Paris et office d'icelui. Paris, 1783,

in-4. (Bibl. Carn., 12716.)

Livre d'or de la charité parisienne,' les membres du grand Bureau des
Pauvres avaient tcfhs rempU des fonctions municipales, celles de la cha-

rité en étaient comme la consécration, qui leur assurait une espèce de
noblesse. Dans ce catalogue, qui s'étend de 1740 à 1783, on trouve les

plus honorables noms de la bourgeoisie parisienne.

NOMS et offices des dignitez et chanoines de l'Église de Paris.

Il se trouvent à la fin de VOrdo pour réciter l'office divin. Voy. Bref.

NOMS (LES) DES CURIEUX DE PARIS , avec leur adresse et la

qualité de leur curiosité, 1673. Publié par Louis Lacour. Paris,

4 868, in-18, de 12 pages.

Académie des Bibliophiles.

26
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NOTICE SUR CN TABLKAC q\ie l'on voyait dans le cloîire des Char-

treux, représentant la fondation de cet ordre, en 12!)0. S. n. d. l.

n. d., in-4.

Mémoires de l'Académie rovale des laçcnplioos et Belles-Lettres,
t. XLV, p. 187.

NOTICE SLR LE Tkmple, 30 juillet 4828. Paris, s. d., in-8.

NOTICE HISTORIQUE et descriptive de l\ Sainte-ChapcUe. Paris,

1849 et iSy], br. in-8.

NOTICE HISTORIQUE sur l'ancienne et nouvelle église de Sàlnte-

Geneviéte, contenant quelques faits relatifs à Ifi vie de cette sainte

patronne de Paris, les noms des fondateurs de ces églises et l'épo-

que de leur fondation; suivie de notes historiques sur les événe-

ments et les personnages dont il estpailé dans cet opuscule. Paris,

4823, in-18.

NOTICE HISTORIQUE des chanceliers de VÉglisede Paris, depuis

l'an 1030 jusqu'en 1687. Paris, 1687, iu-4.

A la suite de l'ouvrage de Héméré : De Aca'kmia parisiensi. il faut

joindre la liste qui est à la tète de l'Essai Mt^=i-'liislotràic^^ médecinec.^^-^-i^.

par Cbomel. Cette liste a été conliuuée par Torie, arcliivMste de rÉjjlise

de Paris, qui y a suppléé plusieurs omissions du docteur Héméré.

NOTICE HISTORIQUE, contenant la description de l'ancien hôtel

Saint-Paul, Paris, s. d., in-8. 8 p., plan.

Ce volume lithographie est extrait du Magasin universel.

NOUGARET (P.-J.-B.).

— Les astuces et les tromperies de Paris, ou histoire d'un nou-

veau débarqué, écrite par lui-même, contenant les ruses que les

intrigants , les filous , les petits marchands , certaines jolies

femmes, etc., mettent communément en usage pour tromper les

gens simples et les étrangers. Paris, an Vil, 3 vol. in-18, grav.

curieuses.

— Tableau mouvant de Paris, par Nougaret. Londres, 1787, 3 vol.

in-12.
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NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES ou uéuoibes pour servir a

l'histoire de la constitution Unigenitus, par les abbés Boucher,

Berger, de la Roche, Troyes, Guidy, Rondet, Larrière, de Saint-

Mars, Mouton. 1728-1803, in-4.

La collection de la Bibliothèque nationale, la plus complète connue ,

se compose de 71 volumes reliés en 26, allant de 1728 à 1798. Elle est pré-
cédée d'un volume sans lieu ni date, intitulé : Nouvelles ecclésiastiques
depuis l'arrivée de la Conslitution en France jusqu'au 23 février 1728 ,

que lesdites nouvelles ecclésiastiques ont commencé d'être imprimées ; ce
qui prouverait qu'elles circulèrent d'abord manuscrites, observe M. Ma-
tin (Bibliographie de la presse française).

Il a été publié deux tables, une Table des noms et matières, années 1728-
1730. 2 tomes en 1 vol. in-4, et une Table raisonnée et alphabétique pour
les années 172S-1760. 2 vol. in-4. Chaque année est précédée d'un dis-

cours préliminaire; ces discours ont été réunis en 2 vol. in-8. Cette
feuille, imprimée et distribuée clandestinement et qui donna beaucoup
de souci à la police , était une sorte de catapulte destinée à battre en
brèche la fameuse bulle Unigenitus : « Elle servait à constater les faits

qui touchaient à cette grande affaire, à les répandre dans les provinces
du royaume et dans les pays étrangers, et à en conserver le souvenir. »

Nous reproduisons, d'après Millin, la gravure qui explique le mode
de distribution qu'il eu a donné dans ses Antiquités nationales, 1. 1, Jaco-
bins de la rue Saint-Honoré, p. 62 et suivantes.

NOUVELLES ECCLÉSL-VSTIQUES : Tableau pour la distributiox

DE LA Gazette ecclésiastique.

Les querehes du jansénisme ont assez fait de bruit et sont suffisam-
ment connues : les deux partis se livrèrent longtemps une guerre de
plume. Le molinisme, soutenu par des hommes puissants , triompha.
Les jansénistes furent poursuivis comme ils auraient persécuté leurs
adversaires s'ils avaient été les plus forts.

Cette persécution eut l'effet que produit toujours l'intolérance. Les
ennemis de la bulle Unigenitus se rallièrent, s'unirent par des sermens,
formèrent des associations cachées, et répandirent des écrits recueillis

ardemment par ceux de leur secte, et plus forts et plus nombreux que
les ouvrages de leurs adversaires qui n'avaient pas besoin d'employer
toutes leurs armes contre des ennemis abattus.
Parmi les pamphlets que le parti janséniste répandait avec profusion,

on distinguait un ouvrage hebdomadaire écrit avec autant d'esprit et

de délicatesse, que d'ironie et d'amertume coutre les accepteurs. Ce
journal était intitulé : Nouvelles ecclésiastiques. Il avait commencé à
paraître au mois d'août 1727, à l'occasion du brigandage d'Embrun :

ceux qui s'intéressaient à l'affaire de M. de Senez se rassemblaient toutes
les semaines pour se communiquer les nouvelles qu'ils recevaient de
différentes provinces, surtout ce qui pouvait intéresser l'Église. AI. Du-
gué fut le premier qui conseilla de mettre au jour ces nouvelles, afin de
ne pas les concentrer dans un petit cercle de personnes, et de les répandre
au contraire pour la consolation ou l'instruction de ceux qui y prenaient
part. En conséquence, on rassemblait toutes ces nouvelles que l'on don-
nait par cahiers, à mesure que les matières le demandaient. Elle ne com-
mencèrent à paraître régulièrement toutes les semaines que vers le

milieu de l'année 1728. Ce fut M. de la Roche qui fut le premier chargé
de les rédiger.

Les auteurs ne se contentèrent pas de donner toutes les nouvelles du
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moment, ils voulurent que leur travail fût conijjlet , et procurèrent
toute riii>toire de la fulmination de la bulle depuis 1713.

Ou sent bien quel fut l'effet que dût produire la publication d'un

ftareil journal, dirigé contre des bouanes ([ui avaii-nt dans leurs mains
e sceau des lettres de cachet et les clefs de la Bastille : auteurs, impri-
meurs, correspondants, colporteurs, lecteurs même, tout fut poursuivi.

Les Nouvelles ecclésiastifjues n'en paraissaient pas moins aux {'q)oques

fixées; mais tous ceux qui coopéraient à leur publication étaient obligés
de l'envelopper du mystère le plu? impénétrable : les ruses que leur
suggéraient la superstition et le fanatisme se multipliaient en raison
des obstacles et des tourments que la superstition et le fanatisme sus-

citaient contre eu.x.

Pendant près de deux ans on fit des recherches vaines pour décou-
vrir les auteurs, imprimeurs et distributeurs de cette gazette, qui se dis-

tribuait toujours régulièrement chaque semaine. Elle rendait compte
des moyens employés contre les ennemis de la bulle pour la leur faire

accepter et ranimait le courage cbaucelant do ceux qui auraient pu
céder, par le récit des exemples de fermeté de ceux qui avaient opposé
à la séduction et même à la persécution nue généreuse résistance.

Cependant tous les espions de la police étaient employés pour donner
au gouvernement les instructions qu'il désirait sur la' publication de
cette gazette, et le lieutenaut de police Hérault, chef de cette meute, et

zélé moliniste, n'était pas le moins ardent de tous ces limiers ; mais
leurs ruses furent inutiles.

On raconte même qu'une fois quelqu'un fit le pari avec 5f. Hérault
que cette gazette entrerait dans Paris, par telle barrière, tel jour, à
telle heure, et échapperait à la vigilance des commis. En effet, suivan
toutes les conditions requises, et surtout au lieu indiqué, se présente un
homme qu'on arrête, qu'on fouille avec la plus grande exactitude, mais
inutilement. On n'avait pas fait attention à un barbet qui était avec lui,

élevé pour ce manège. C'était un chien ordinaire, qui, sous une peau
hérissée de poils dont il était recouvert, portait une quantité de ces
feuilles légères. Le magistrat rit du tour et s'avoua vaincu (1).

Il fut cependant une fois plus heureux ; uu de ceux qui les colportaient,
nommé Baudrier, fut mis au carcan et banui avec trois de ses compa-
gnons. Depuis cette époque, une foule de malheureux furent plongés
dans les cachots de la Bastille pour avoir contribué à la publication de
ce journal. On en peut voir la liste nombreuse dans la Bastille dévoi-
lée (2).

Les auteurs de ces nouvelles firent mettre à la tète du premier volume
un frontispice qui représentait les persécutions qu'on leur faisait éprou-
ver. On y voyait en tête le concile d'Embrun, à côté un couvent enfoncé,
Sainte-Barbe détruit: l'arrivée d'un opposant à la bulle au mont Saint-
Michel, et Baudrier au carcau : le dernier sujet, le plus digne de ter-

miner, était la Bastille.

Malgré ces rigqeurs extrêmes l'ouvrage se continuait encore, et on
présuma avec quel<jue fondement que le Parlement, composé d'un grand
nombre de jansénistes, favorisait sa publication. Pour se disculper en-
vers le roi, il affecta d'user lui-même de rigueur contre l'ouvrage et de
le flétrir: il en condamua cinq feuilles à être lacérées et brûlées par la

main du bourreau. H semblait abandonner ainsi cet écrit ; mais l'arche-
vêque de Paris ayant donné uu mandement qui en portait condamna-
tion, le concours" des deux puissances à le détruire le fit renaître, et il

en résulta entre elles une scission dont leurs auteurs profitèrent, et qui
fut sur le point de produire les effets les plus fnuestes. Le Parlement
prétexta d'être révolté des principes ultramontains contenus dans le

mandement du prélat, et le regarda comme répréhensible, d'autant

0) Vie privée de Louit AV, t. I, p. <3.")

(2) Idtm. Jbid.
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mieux que viuot-deux curés de Paris refusaient de le publier, et avaient
écrit à Al. de Vintiniille une lettre raisonuée , conteuaut les motifs de
leur refus; il fut déuoucé aux Chambres assemblées. Le parti persécuté
fut cousolé de la flétrissure de sou libelle périodique eu le voyant
d'avance la cause indirecte, mais publique, d'une humiliation presque
aussi grande dont était menacé l'archevêque de Paris. La capitale, qui
n'était pas alors occupée d'événements plus importans, se parta^^ea pour
et contre. La cour se ressentit de la secousse et fut obligée d'en faire

autant. Les philosophes seuls, qui n'avaient pas la prépondérance qu'ils

ont acquis depuis, dont la plupart d'ailleurs n'osaient encore se mon-
trer, riaient en secret de cette guerre misérable et ridicule. Le cardinal
de Fleury n'y pouvait être indifférent. Outre son goût pour le raolinisme,
outre sa propre autorité qui se trouvait compromise, outre labaine sin-

cère et cordiale qu'il portait aux jansénistes, étant du nombre des pré-
lats, il avait cet esprit de corps que le clergé inspire plus que tout autre.

Il vint au secours de son confrère, et fit défendre par le roi au Parlement
de connaître d'aucune affaire ecclésiastique sans la permission de Sa Ma-
jesté (1). M. de la Roche- a rédigé ce journal depuis l'année 1727 jus-

qu'en 1761. Celui qui Ta entrepri.-; à cette époque le dirige encore (2).

Cet ouvrage s'est continué jusqu'à ce jour, quoique peu de personnes
connaissent son existence, l'ennui des querelles théologiques dont on
cessa enfin de s'occuper, et plusieurs raisons ayant contribué à le faire

tomber dans un grand discrédit.

Il a été longtemps composé par des hommes qui avaient autant d'es-

prit que de courage, et qui auraient été dignes de contribuer à la liberté

politique, s'ils avaient appliqué cette énergie qui les caractérisait aux
grands objets de la législation et de la morale. Plusieurs perdirent les

places honorables et lucratives qu'ils remplissaient, mais leurs frères

savaient les dédommager amplement de ces pertes, et la caisse jansé-
niste, nommée vulgairement la Boîte à Perrelte, venait aussitôt à leur
secours. Ceux que Ton plongeait dans les cachots étaient soutenus dans
leurs souffrances par l'idée de la haute considération qu'il s'acquéraient
dans leur secte.

Cependant il fallait trouver des moyens pour composer cette feuille

qui était le soutien du parti, et entretenait une correspondance générale
entre tous ses membres. Il fallait déjouer les suppôts de la police. Il n'y
eut personne qui ne se fit un houneur d'y contribuer et de partager le

danger : le plan qu'on résolut de suivre pour cette distribution fut mis
en tableau.

Voici celui que j'ai trouvé dans la bibhotlièque des Jacobins, et que
j'ai fait graver fidèlement, dit .Millin.

Dans la légende au-dessus du tableau on lit ces mots :

Idée que l'on observe pour lu distribution des Nouvelles ecclésiastiques.

On voit ensuite un soleil dans un nuage et une étoile, ces astres lumi-
neux caractérisent l'auteur : des serpens entrelacés, symboles de la pru-
dence, tiennent devant lui deux plumes à sautoir, d'où partent des
chaînes qui forment diverses ramifications, dont chacune porte un
médaillon contenant la lettre indicative d'un correspondant, d'un sous-
correspondant, d'un imprimeur, d'un colporteur, avec l'indication pré-
cise de l'heure à laquelle il doit se trouver chez celui avec lequel il

correspond , sans connaître aucun de ses coopérateurs , et sans être
connu d'aucun d'eux. La vue même du tableau expHquera mieux cette
idée.

L'auteur a trois correspondants : A, B, C : comme ils ne se trouvent
jamais chez lui ensemble, puisque l'un s'y rend à 7 heures , l'autre à
7 heures 1[2, le dernier à 8 heures, ils ne peuvent pas se connaître

{{) Vie privée de Louis XV, t. l, p. 136.

t2) Idem. Ibid.
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e ntre eux ; et chacun d'eux ne pourrait indiquer, en trahissant le secret;

qu'une personne an lieu de trois.

Chacun de ce? correspondants a deux pous-correspoudants, qui tiennent

Hvec lui une marche senjbiable. Ainsi les deux sous-conespondants H. G,

connaissent bien leur correspondant A, mais ils ne si- connaissent point

seutre eux; ils ifrnorent surtout le nom de l'auteur des y'ouvelles. Ainsi,

.upposé que II tut un traître, il pourrait bien vendre A, mais pas C,

^'auteur, dont il n"a aucune connaissance.

Le sous-correspondant H eu agit de même avec les imprimeurs P, 0,
ainsi que l'imprimeur P avec les colporteurs 0,R.

Ces précautions n'empêchaient pas que quelques-uns des coopéra-

teurs des yoiivelles fussent de temps en temps pris et arrêtés; mais par
leur moyen le détenu ne pouvait nommer qu'un seul de ses collabora-

teurs, et voici ce qu'il faisait. Plus de mille personnes accusées d'avoir

colporté les yoitvelles furent iucaicérées à la Bastille, condamnées à de
fortes amendes, à la marque et au pilori.

Ou voit dans le tableau plusieurs maisons, châteaux, abbayes, etc.,

au-dessus desquelles on lit : Maisons de refuges. Chacune de ces mai-
sous était affectée à un des collaborateurs des Nouvelles ,

pour lui servir

de retraite, comme le prouve la correspondance des lettres. Ainsi le

château K est la maison de refuge de l'imprimeur K, la maison H celle

du sous-correspondant H, etc. Quand un des cooftérateurs de ces .You-

vcUes était surpris, celui que seul il pouvait nommer allait dans la mai-
son de refuge qui lui avait été indiquée, et personne ne pouvait l'y

découvrir.
C'est le cas exprimé dans le tableau entre le sous-correspondant D,

l'imprimeur K et le colporteur X.

Le colporteur X devait se rendre à o heures li2 chez l'imprimeur K :

l'heure est passée, il u'est point venu ; sans doute il a été arrêté, déjà

les sujtpôts de la police Teuvirounent et lui promettent des récompenses
et la liberté, s'ils nomment ce qu'ils appellent ses comphces. et lui font

voir les cachots et le carcan, s'il persiste dans ses refus. L'imprimeur K
atout à craindre, il fait sur le champ prévenir le sous-correspondant D:
quant à celui-ci . on le voit sur le point d'arriver à sa maison de refuge
uuuquée K aussi ; alors le sous correspondant D est tranquille, et con-
tinue toujours de se livrer avec l'imprimeur I et les colporteurs Y et Z,

à la publication des youvelles.

Supposons, en effet, que le colporteur X n'ait pu résister à la séduc-
tion ou à la crainte, on court sur le champ chez l'imprimeur K : mais il

a fait disparaître tout ce qui pouvait continuer les soupçons, et il s'est

mis à l'abri daus sa maison de refuge : le chaînon est rompu, et il est

absolument impossible de découvrir le sous-correspondant D, l'impri-

meur I et les colporteurs Y, Z, qui sont aussi tranquilles que si rien

n'était arrivé.

Au-dessous de ce petit tableau est un paysage qui représente le mou-
lin janséniste.

NOUVELLES ECCLÉSL\STIQUES (Suppléme.nt des), par le Père

Patouiliet. 1734-4748, 6 t. en 4 vol. in-4.

Les Jésuites ne pouvant avoir raison de cet ennemi invisible qui les

harcelait sans trêve ni merci, résolurent de le combattre avec les mêmes
armes, d'opposer journal à journal: ils lancèrent, le 25 janvier n:j4, un
Supplément des Mouvelles ecclésiastif/ues. « C'est avec une curiosité pleine

d'intérêt, dit M. Hatin, cité plus haut, que l'on suit les passes de ces

deux champions, combattant sous le masque, corps à corps, sans cesse

aux prises; celui-là, le Gazelicr, attaquant avec une fougue toute fjalli-

canc; celui-ci, le Supplémenteiir. parant les bottes et ripostant avec le
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saust-froid perfide d'un di^tne tîls de Loyola. Les auiiale« du journalisme
n'olfrent pas assurcuioat d'autre exeuiple d'une luLle avec ce caractère
et dans ces conditions. »

NUITS DE PARIS (Les) ov le Si-ectateur nocturne. Paris, 1788,

in- 12.

DE L'AVE.NT. — Explication des de l'Ayent. Paris, S. d.,

m-12.

Il existait à Saiut-Gervais une fondation des Épiciers qui avaient éta-
bli un salut solennel, que l'on appelait pour cette raison : sucré.

OBÉLISQUE (construction d'un) à l'extrémité septentrionale de

l'église de Saint-Sulpice, in-4. •

"Mémoires de l'Académie royale des sciences, année 1743, p. 361.

OBÉLISQUE (sur le gnomon et l') de la méridienne de Saint-Sul-

pice. In-4.

Voy. Histoire de l'Académie royale des sciences , année 1743, p. 142.

Une partie de ce rapport a été inséré dans VEncyclopédie de Diderot.

OBSERVATIONS touchant les registres de fonds de terre pro-

duits AU procès d'entre le controlleur général des domaines et le

chapitre de Saint -Honorc , en ce qui concerne le cimetière Saint-

Jean. 5. L n. d., 4 p. in-fol. (Aixb. nat., S. 1835.)

Cette pièce fut suivie des deux suivantes :

— FaCTUM pour LES CHANTRE, CHANOINES ET CHAPITRE DE l'ÉGLISE COL-

LÉGIALE de Saint- flonoré, à Paris, deflTendans, contre le control-

leur général des domaines de France, demandeur, suivant l'arrest

du conseil du 5 janvier 1675 et la requeste du 2i décembre 16S8.

S. n. d. L n. d. (Arch. nat., L. 18.35.)

— Titres des chantre, chanoines et chapitre de l'église collégiale

DE Saint-Honoré, pour justilier du droit de censive dans trois fiefs

à euï appartenant dans la ville de Paris , contre le controlleur
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général des domaines. 5. /. n. (/., 16 pages in-fol. (Arch. nat.,

S. 1835.^

Les fiefs en litige sont : celui des Treize arfcns, voisin de l'église; le

fief de Froidinanlel , comprenant toutes les maisons de la rué de ce

nom ; et le fief des Haches ou du cimetière Saint-Jean, confiné ancien-
nement en dix pignons ou maisons.

OBSERVATIONS pour maître Jean Bo.n.nefoy, procureur au Châ-

telet, exécuteur parlementaire de maître Pierre Le Couturier,

avocat en la cour, demandeur en intervention et encore par les

sieurs curé et niarguilliers de la paroisse de Saint - Etienne et les

supérieur et administrateurs du séminaire des Bons-Enfans, deman-

deurs, contre M. Louis Fosse, conseiller aux eaux et forêts, et con-

sorts, héritiers dudit ministre Lecouturier, défendeur. Paris, 1737,

in-fol.

A propos de legs faits à la fabrique de Saint-Étie^ne-du-Mom et au
Séminaire des Bons-Enfa.ms. Voy. Mémoire pour maistre Louis Josse.

ODE SCR LA MORT de la très chrétienne, très illustre, très constante

Marie, royne d'Ecosse , morte pour la foy, le 18 février 1387, par

la cruauté des Anglais, hérétiques, ennemys de Dieu, avec l'orai-

son funèhre prononcée en mars à Xostre-Dame de Paris, au jour

de ses obsèques et service. Paris, 1388. (Bibl. Maz., 34614.)

OFFICES PROPRES.

— Office de sainte Acre, à Saint-Martial de Pans, avec l'éloge ou

abrégé de sa vie. Paris, 1729, in-8.

— Offices propres de l'église paroissiale de Saint-Ândré-dcs-Arcs,

dressés selon le nouveau bréviaire. Paris, 1745, in-12.

— Office de saint Benoit. Paris, 1749, in-12.

— Offices PROPRES à l'usage de l'église Saint-Étiennc-du-Mont, latin-

français, avec plain chant. Paris, 1771, in-8.

— Offices propres de l'église paroissiale de Saint-Eustache. Paris,

1746, in-8.

— Officilm Sancti Germani /iutissiodorensis. Parisiis, 1722, in-12.

— Offices propres de l'église royale et paroissiale de Saint-Ger-

main-l'Auierrois. Paris, 1743, in-8 et in-12.



OI-FICES. 409

— Officium SS. Gervasii et Protasii ^ in die et pcr octavani, stu-

dio D. Caroli Fruncisci Talon. Parisiis, 1622, in-8.

— Oi'FicirM SS. Gervasii et Protasii, in die et per octavam, stu-

dio D. Sachot. Rothomagi, 1071, pet. in-4.

— Office de saint Cervais et saint Protais, avec les autres offices

propres à cette paroisse. Paris, 1740, in-'I2.

— Office de la Providence [à Saint-Gervais), latin-français, dressé

selon les Bréviaire et Missel de Paris. Paris, '1742, in-8.

Un domestique ayant gagné quelque bien, pour témoigner à Dieu sa

rccouuiiissauce et exciter culle des autres, a fondé, nous apprend le

P. Lelong, nue fête de la Providence qui se célèbre très solennellement
chaque année, le dimanche d'après la saint Martin.

— Offices propres de la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Paris,

1760, in-'!2.

— Office de saint Jacques le Majeur, apostre, nouv. dressé pour

l'église paroissiale de Saint-Jacques-la-Boucherie. Paris, 1739,

in-12.

— Office de saint Jacques pour l'église paroissiale de la Boucherie.

Varis, 1769, in-12.

— Office propre de saint Charles Borroaiée, dressé selon le nou-

veau missel de Paris , à l'usage de Téglise Saint-Jacques-la-Bou-

cherie. Paris, 1738, in-12.

— Offices propres kVégVisG Saint-Jean-en-Gréve. Paris, 1742, in-8,

figures.

— Offices de l'église paroissiale de Saiîit-Jean -en-Grève. Paris,

1742, 2 vol. in-12.

— Offices propres à l'église Saint-Jean-en-Gréve. Paris, 1743, 2 part.

en 1 vol. in-12, fig.

Ou y trouve une notice historique sur cette église.

— Officium (Incipit) de famoso m.iraculo c|uod evenit Parisiis in

vico Jardinorura super sacrosancto corpore Christi. Quod fes-

tum celebratur in octavis Pasche, in ecclesia fratrum Charitatis

béate Marie de Villetis (et depuis à Saint-Jean-en-Grève) , msc.

in-4, contenant les leçons de la fête avec l'histoire de l'événe-

ment. (Arch. nat., L. 664.)

Cet extrait fait en 1200, fut paraphé, ne varielur, par les notaires du
Châtelet, à la requête des marguilliers, le 8 février 1593.
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— OiiicKs l'HMpuKs do l'église paroissiale de Snint-Jossc. Paris,

i7i:5, iii-12.

— Oi'FiCK PROPRE de Saint-Leu de Paris, 1691, pet. ia-12.

— Offices propres de l'église paroissiale de Saint- /.eu- Saint-

Gilles. Paris, 1779, in-8.

— Ofi-ices qui se chantent dans l'église paroissiale de Suint-Leu-

Saint-Gilles, à Paris. S. n. d. l. {Paris], 1762, in-12.

— Offices propres de l'église paroissiale Saint-Louis- cn-Isle, latin-

français. Faris, 1742, in-12.

— Offices propres de saint Louis, roy de France, fondateur de

l'église des Quinze-Vingts et de Saint-Remi, patron de ladite

église. Latin-français. Faris, s.d., in-12.

— Offices propres de la paroisse Saint-Martin , k Paris. Paris,

1774, in-12.

— Offices des diverses fêtes de l'année qui se célèbrent à Paris, en

l'église de Sainte-Marie-Égyptienne. Paris, 1702, in-8.

—
• Office propre du miracle opéré à la procession du Saint-Sacre-

ment dans la paroisse de Sainte-Marguerite , avec octave, 1761,

in-12.

— Offices propres de l'église collégiale et paroisse de Saint-Mcrri/,

abbé. Paris, 1761, in-12, fig.

— Office du saint Nom de Jésus, titulaire des deux compagnies de

charité établies dans la paroisse de Saint-Paul , à Paris. Paris,

1732, in-12.

— Office propre de l'église royale et paroissiale de Saint-Paul.

Latin-français. Paris, 1732, in-8, iig.

— Offices propres de Saint-Roch, 1760, in-8.

— Office propre de Saint-Roch, avec sa vie en français. Paris, 1G69,

in-12.

— Offices : Saluts qui se chantent pendant l'année , en l'église

paroissiale de 5uàî(-fioc/i. Faris, 1734, in-8.

— Offices propres de l'église paroissiale et arcUipresbytérale de

Saint- Séverin.
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— Offices propres de l'église paroissiale de Saint-Sulpice. Paris,

1774, in-8.

— Offices propres de l'église paroissiale de Saint-Nicolas-des-

Champs. Paris, 1742, in-12. Id. de 1777.

— Office des différentes fêtes de Sainte-Geneviève de Paris, avec

un abrégé de sa vie. Paris, 1774, in-12.

— Offices des ditierentes fêles de Sainte-Geneviève, patronne de

Paris et du royaume. Latin-français. Paris, 1765, in-8, fig.

— Offices de l'église paroissiale de Saint-Landry. Faris, 1740

in-12.

OGlER iFranrois)

— Oraison funèbre de Louis XIII, roi de France et de Navarre, pro-

noncée en l'église de Saint-Benoist, le premier jour de juillet 1643,

par M. François Ogier, prestre. Paris, '1643, in-4. (Bibl. Maz.,

4 0370 r^K)

OLIER (J.-J.). Explication des cérémonies de la grand'messe de

PAROISSE, par M. Olier, curé de Saint-Sulpice, fondateur et premier

supérieur de la communauté des prêtres et du séminaire. Paris,

1679, in-12.

0.\ FAIT A SÇAVOIR qce les maisons et logemens dépendens du

collège du cardinal Bertrand d'Autun , etc. Placard in-4. (Arch.

nat., M. 86.)

Annonce du bail à loyer, au plus offrant et dernier enchérisseur, des
dépendance du collége,'en 1623.

ONOPHAGE (L') oc le mangeur d'asne, histoire véritable d'un

procureur qui a mangé un asne. Avec cette épigraphe : Improbius

nihil est hac. gula (Mart., ep. 51, lib. Vj. Paris, 1649, in-4. (Bibl.

des Maz., 84.)

Cette pièce est moins la relation satirique d'un fait véritable qu'une
imitation de la charmante pièce de Gilles -Durant : .-1 mademoiselle ma
commère sur le trépas de son asne. regret funèbre, a été donnée par Sau-
terot de .\larsy. dans le youveau siècle de Louis XIV, t. l", p. 229. Elle en
inspira une autre, qai est détestable : L'Asne du procureur ressuscité,

en vers burlesques, Paris, 1649, 11 pages. Réimprimé dans les Variétés
historiques et littéraires, tome 111, p. 67.
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OPUSCULES SACRÉS ET LYRIQUES ouCANiiguEs sur différents

scJKTS DE PIÉTÉ, avGC les aii's notés, à l'usage de la jeunesse de

Sainl-Sulpice , en quatre parties. Paris, M12, in-8 et in-12. Voy.

Cantiques de Saint-Siilpice.

ORAISON FUNÈBRE de ualte et puissante dame Charijitte-Mar-

GL'ERiTE DE GoNDY, niarquisc de Maigiielay, prononcée en la pré-

sence de Monseigneur l'archevêque de Coriathe, coadjuteur de

Paris, célébrant pontificalement dans l'église des prêtres de VOra-

toirc de Jésus. Haris, tC'iO, in-4. (Bibl. Maz., 10370, Z-\)

ORAISON FUNÈBRE de TRÈs-nAiiiLK, très-élégant, très-merveil-

leux Christophe Scheling , maître tailleur de Paris
,
prononcée le

18 février 176t, dans la salle du célèbre Alexandre, limonadier au

boulevard. Paris, 17G1, in-12.

ORATIONES (Quinque) politic.e a quinque disoipulis Anloiiini

Foquelini, Joanne Bellovaco, Guillelmo Musseo, Joanne Tirellio,

Joanne Bernico, Nicola Nanselio, habitse ingymnasio Prxellorum ei

ab eorum condiscipulis exceplse anno salulis, 1oo4, 1(5 cal. janua-

rii. Parisiis, 1534, in-8. (BiLl.Maz. 10309.)

ORATOIRE (Congrégation de l').

Parmi les nombreux registrfs qui concernent l'histoire de cet ordre
on trouve aux Arcliive? nationales : Catalogue des prêtres de l'Oratoire,

de 1611 à 179^ (M.M. 607 à 616); .Voms des prêtres de la Congrégation de
Paris (ALM. 618) ; Mémoires pour servir à rhistoire de la Cougrétçatiou. de
1575 à 1629 (.MM. 621 et 622): Amuiles de la Congrériation, de 1611 à 1790
(MM. 623 à 62.5) ; Mémoires; .lourual historique iM.Sl. 626 à 628) ; Vie du
cardinal de Bérulle (MM. 629) ; Vies de plusieurs prêtres de l'Oratoire

(.M.M. 632 à 636); entin des morceaux en vers et eu prose, discours, etc.

(.MM. 643 à 647) ; collection de 90 portraits gravés d'oratorieus, biogra-
phies d'oratoriens. etc. (M. 215 à 220) ; les papiers relatifs à l'établisse-

ment de la Congrégatiou à Paris; à la construction de l'église; aux
acquisition- de ditlérentes maisons sises à Paris; à la propriété de l'hô-

ti'l du Houchage, à la propriété de la rue du Coq. etc. etc. (S. 6749 à
6752 et 6798).

ORDO. Voy. Bref.

OHDO AD REciriENDUM CAN0N1CLM Ecclcsix Parisicnsis. In -4
,

4 pages.
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ORDONNANCE de visite de l'église de Saint-Benoist, faite par

messieurs les doyen, chanoines et, cliapitre de l'église de Paris, en

l'année 172t. Paris s. d.{\~i\), in-fol. (Arch. nat., L. o79.)

ORDONNANCE de visite de l'église et chapitre de Saint-Benoist.,

faite par messieurs les doyen, chanoines et chapitre de l'église de

Paris, en l'année 'i76o. Taris, s.d. (I76o), in-fol.

ORDONNANCE de S. A. R. Monseigneur le comte de Clermont,

prince du sang, abbé coniniendataire de l'abbaye royale de Saint-

Germain-des-Prez, immédiate du Saint-Siège, 28 mars 1746. Pla-

card in-fol. (Arch. nat., L. 774.)

Il y a dans le même carton une autre ordonnance du 13 et du 18 mars
1746.

ORDONNANCE du grand prieur de l'abbaye royale de Saint-Ger-

main-des-Prez, immédiate au Saint-Siège, exerçant la juridiction

spirituelle dans le faubourg Saint-Germain, le siège vacant, 4 août

1746. Placard in-fol. (Arch. nat., L. 774.)

Il y a une autre ordonnance du 3 août 1746 dans le même carton et

un mandement du grand prieur, etc., du 21 juillet 1746.

ORDONNANCE du grand prieur de l'abbaye royale de Saint-Ger-

main-des-Prez, immédiate au Saint-Siège, exerçant la juridiction

spirituelle dans le fauxbourg et territoire de Saint-Germain, les

sièges archiépiscopal et abbatial vacants. Paris, 1781, in- 4. (Arch.

nat., L. 775.)

11 y a uue autre ordonnance portant le même titre de 1782 et un man-
dement de 1781.

ORDONN.iNCE pour l'érection de la confrérie de la Charité de

Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance, dans l'égUse de Saint-Étienne-

des-Grés de Paris, msc. in-fol. sur vélin. (Bibl. de l'Arsenal, 47.)

ORDONNANCE et sentence arbitrale, pour terminer tous les dif-

férens venus, tant au Parlement qu'à l'officialité de Notre-Dame,

entre les vénérables sieurs Cheveiier , chanoines et chapitre de

l'église collégiale de Saint-Étienne-des-Grecs, et les maîtres gou-

verneurs et administrateurs de la confrérie de Nostre Dame de
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Bonne Délivrance, érigée de ladicte église, oinologuée le 10 juin

<6.j7. Paris, I()j7, in-4 de 20 pages. (Arcli. nat., !.. 1382.)

ORDO.NN.\NCE de visite de l'église et chapitre de Saint-Èiienne-

des-Gns, faite par messieurs les doyen, chanoines et chapitre de

l'église de Paris, en l'année <768. Puris, s. d., iu-fol., 8 p. (Arch.

nat., L. 590.)

ORDONNANCE de Monseigneur l'archevêque de Paris, rendue sur

la requête du promoteur général de l'archevêché de Paris au sujet

des prétendus miracles attribuez à l'intercession du sieur Paris,

diacre, inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-Médard.

lu-i. s.d. (Bibl. Maz., 18824. II.)

ORDONNANCES de Louis XIV, concernant la juridiction des pré-

vôts DES MARCHANDS et esclievius de la ville de Paris. Paris, 1685,

in-16.

ORDONNANCES ROYALES de la iurisdicion de la prévosté des

MARCHANS et eschcvinaige de la ville de Paris , constituez et ordon-

nez tant par les feuz roys que par le roy nostre syre, Francoys pre-

mier de ce nom et plusieurs arrestz et ordonnances de la court de

parlement avec plusieurs beaulx pi'ivilèges douez aux bourgeois de

Paris ; extraits et corrigez sur les registres de l'hostel d'icelle ville.

Imprimé nouvellement à Paris, s. d., dans la boutique de Jacques

Nivers, in-fol. gothique.

ORDONNANCES sur le faict et juridiction de la prévôté desmar-

CHANS ET ESCHEV1NAGE DE PaRIS. PiU'iS, 1582, in-4.

ORDONNANCES sur le faict et juridiction de la prévosté des

marchands et eschevinage de Paris. Paris, 1586, in-4.

ORDONNANCES sur le faict et juridiction de la prévcsté des

marchands et eschevi.nage de la ville de Paris, revues de nouveau.

Ensemble les privilèges concédez par les rois de France aux bour-

geois de Paris , avec le catalogue des prévosts et eschevins d'icelle

ville, jusques à présent. Paris, Frédéric Mord. 1608, iu-fol.

ORDRE DELA PROCESSION de l'Université qui se fera mardy, 4 3«jour
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de juin 1719, en l'église paroissale de Saint-Roch. Paris, 1719, in-4,

4 pages. (Bibl. Maz., 10371, P.)

ORDRE DE LA MARCHE de la procession solennelle et extraordi-

naire de l'Université k cause tle la publication de la paix, qui se

fera, le jeudi 23 juin 1763 , en l'église paroissiale de Saint-Roch.

Paris, s. d., in-'t.

ORDRE (L'j OBSERVÉ ex la procession GÉNÉaALE, faite à Paris (««j;

Aiigustins) le 26 oclobre 1614, le roy, la rovne
,
princes et prin-

cesses de France y assistant, jiour esmouvoir le peuple à dévotion

sur l'heureux succez des estats généi^aulx, par M. C. Jourdan, huis-

sier des comptes, Parisien. Paris, s. d., in-12, 22 pages.

ORDRE VÉRITABLE tenu et observé a l'arrivée de Mgr le légat,

depuis l'église de Sainl-Magloire jusqu'à Notre-Dame de Paris, le

21 mai 1625.

Réimprimé dans le Recueil publié par Péran , Mercier de Saint-
Léger, etc. Fontenoy, 1745.

ORDRE (C'est l') et forme qui a esté tenu au sacre et couronne-

ment de Madame Catherine de Médicis, royne de France , faict en

l'église Mgr Sainct-Denys, en France, le x^ jour de juin 1549. Paris,

in-4.

ORDRE (C'est l'} et la forme qui a esté tenue au sacie et cou-

ronnement de M™'= Elisabeth d'Autriche, royne de France, fait en

l'église de l'abbaye Saint-Denis, en France, avec son entrée à Paris,

le 25^ jour de mars 1o71, iu-8.

ORDRE (L') tenu a la réception du Roy et de la Royne, en leur

BONNE ville DE Paris, le luudy seiziesme de may. Paris, Ant. du

Breuil. 1616, pet. in-8 de 8 pages.

Pièce très-rare.

ORDRE A OBSERVER dans l'église royale et collégiale de Saint-

Germain-VAuxerrois .
pour le chant de l'office divin, selon les diffé-

rentes fêtes. Paris, 1711, in-8, (Arch. nat., L. 649.)
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OUDIŒ ESTAHLY dans la paroisse Saint-Sulpice, pour le soulage-

inciil des [fauvres honteux, f'iir/s, 1632, in-lS. (Arcb. nat. , L.

710 et 7(59.

)

On trouve à la fin de ce petit volume, qui renferme trois gravures de
Flamen; les » Ilèglemens pour ceux qui visiteront les petites écholles
où l'on envoyé les pauvres enfans de li paroisse Saint-Sulpice, aux frais

de la charité, ^> et à l'ordre à tenir pour la visite <les pauvres honteux
de la paroisse Saint-Sulpice, par messieurs qui sont nommez pour les

sept quartiers du fauxbourg Saint-Germain. »

ORDRE (Sl'pplkment a l") d'administration établi pour le soulage-

ment des pauvres de la paroisse de Saint-Sulpice. S. n. d. l. n. d.,

in-i-, (Arch. nat., L. 7o9.)

ORDRE d'administration pour le soulagement des pauvres do la

paroisse Saint-Sulpicé. Paris, 1771, in- 12.

ORDRE d'administration établi, en 1777, pour le soulagement des

pauvres de la paroisse .Saint-Sulpice, compte de dépenses. Fam,

1781, in-12.

Cet ouvratre a été réimprimé plusieurs fois, on ne connaît que ceux
des années 1770, 1780 et 1781.

ORDRE des cérémonies qui doivent estre observées pour la béné-

diciion de la grosse cloche de l'église de Paris, le roi aiant bien

voulu donner avec la reine le nom à la cloche. Paris, Muguet, 1681,

in-8, 28 pages.

ORDRE DES CÉRÉMONIES qui doivent être observées pour la béné-

diction d'une cloche en l'église de Saint-Jacques-la-Boucherie de

Paris, le o juillet 1780. Paris, in-12.

ORDRE (L') QCE haut et plissant prince Monseigneur Henry de

Bourdon, évesque et abbé de Saint-fiermain-des-Prés , veut estre

observé en la descente de la châsse dudit saint Germain ; et en la

procession générale du clergé de la ville de Saint-Germain, où elle

sera portée dimanche, 16 de ce mois de juin , avec les autres reli-

ques des saints, pour les nécessitez publiques. Ensemble les prières

pour le mesme sujet. Paris, 1652, in-8, 36 p. (Bibl. Maz., collect.

Saint-Victor.) Autre édition, in-18. (Arch. nat., L. 800.)



OUDP.E. — OUO["X. 417

ORDRE A TENIR pour la visite des pauvres honteux. S. n. d. l. n.

d., in-8. Réimprimé dans les Varictcs historiques et littéraires, t. V,

p. 127.

ORDRE DES CÉRÉMONIES qui doivent être observées pour la

bénédiction d'une cloche, en l'église de Paris, laquelle sera nom-

mée par la ville de Paris, et par Madame la duchesse de Chevreuse,

le dimanche o mai 1765, à 10 heures du matin. Paris, Hérissant,

1763, pet. in-8 de 20 p. avec les inscriptions de la cloche.

ORDRE (L') VÉRITABLE tenu et observé à l'arrivée de Monsei-

gneur le Légat, depuis l'église Sam^JfaQ'/oJre jusqu'à Notre-Dame,

de Pciris, tant par le corps des ecclésiastiques que celui de la jus-

tice, et des marchands, le mercredi vingt et uniesme jour du pré-

sent mois de may 1623. Paris, 1723, in-8.

ORDRE DU ROY contre les captures et emprisonnement des

personnes dans la ville de Paris. Placard petit in-4. S. n. d. l. n. d.

{Paris, 1390).

Leu et publié à son de trompe et cry public
, par les carrefours de

cette ville de Paris, accoutumez à faire cris et publications, par moy
Thomas Lauvergnat, crieur juré du Roy nostre sire en ceste ville de
Paris, accompagné de Pierre Braconnier, commis de Philippes Noyret,
trompette ordinaire en ceste ville, et d'un autre trompette, le vendredy
27« jour d'avril 1590.

ORDRE et marche de l'entrée a Paris de l'ambassadeur de Venise.

Paris, 1739, in-4 de 4 pages.

ORDRE et succession des chanoines qui ont possédé les prébendes

de Saint-Aignan, en l'Église de Paris, depuis 1401 jusqu'à présent

(1610), avec les noms, surnoms et qualités. S. n. d. L n. d., in-fol.

(.\rch. uat., L. 338.)

ORTUS, iNSTiTUTio et dotatio ministrorum Sacrœ Capellœ regalis

palatii parisiensis. (Bibl. nat., fonds Baluze, msc. 149.)

OROUX (L'abbé), chapelain du roi.

— Histoire ecclésiastique de la cour de France, où l'on trouve tout

ce qui concerne l'histoire de la chapelle et des principaux offi-

27
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ciers ecclésiastiques de nos rois, par l'abbé Oroux, chapelain du

roi. Paris, Imp. Boy., 1776, 2 vol. in-4.

OUIN-LACROIX (Charles).

— Histoire de l'église Sainte-Geneviève, patronne de Paris et de

la France, ancien Panthéon français, par Ch. Ouin-Lacroix, doc-

teur en théologie de l'Université de Rome, etc. Paris, 18o2, i vol.

in-8.

OUI ET CE REQUÉRANT LE PROCCREUR FISCAL, etC., in-fol.

Ordonnance du comte de Clermont, abbé de Saint-Gcrmain-des-Pn';s,

en date du 21 mai 1743, prescrivant des illuminations pour le dimauclie
23 mai, en réjouissance de la victoire de Foutenoy.

PAGUELLE DE FOLLENAY (L'abbé).

— Notice HisTORiQCE sur l'école épiscopale de Notre-Dame-de-Paris.

Paris, E. de Soye, 1878, in-8 de 36 pages.

Intéressant et consciencieux travail, d<*paré par de trop nombreuse*
fautes d'impression. Ouvriers ou ouvrières, la composition ne fait pas

honneur à la maison qui a édité cette brochure.

PAIi\-ET-VIN (Frère Pierre).

- Oraison funèbre prononcée en l'église et monastère des Augus-

tins, aux obsèques et funérailles de M. Guy du Faur. seigneur de

Pibrac, conseiller du roy en son conseil privé et d'État, prési-

dent en sa court de Parlement et chancelier de feu Monseigneur

frère du roy et de la roine de Navarre , ensemble ses derniers

propos tenus avant son trespas, dédiée à hault et puissant sei-

gneur Monseigneur le duc de Guise, par F. Pierre Pain-et-Vin,

docteur en théologie, religieux profez de l'ordre de Saint-Augus-

tin. Paris, 1584, in-8. (Bibl. Maz., 34612 9.)
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PALLOY.

— ÉpiTAPUE DE Mirabeau
,
placée en l'église Saint-Eustaclie , le

12 mai 1791, jour auquel les apôtres de la liberté de M. Palloy,

de retour de leur mission dans les 82 départemens du royaume,

ont fait célébrer un service funèbre à la mémoire de ce grand

homme (par Palloy). Paris, 1791, in-fol. piano.

PALLIOT (C.î.

— Ample et vraye description des cérémonies observées à la solem-

nisation de la paix , en Nostre Da7ne de Paris , le 21 juin 1598.

Lyon, 1598, in-8.

PANÉGYRIQUE FUNÈBRE de messire Pompone de Bellièvre, pre-

mier président au Parlement, prononcé à VHôtel-Dieu de Paris, le

17 avril 1657, au service solennel fait par l'ordre de messieurs les ad-

ministrateurs
,
par un chanoine régulier de la Congrégation de

Paris. Paris, 1657, in-4. (Bib. Maz., 10370 F.)

PANÉGYRIQUE de sainte Thérèse, prononcé devant la reine, en

l'église des Carmélites de la rue du Boulloy. Patois, 1678, in-4. (Bibl.

Maz., 10370, Zi».)

PANÉGYRIQUE de sainte Ursule, prononcé le jour de sa fête,

21 octobre, dans l'église de la Sorbonne
,
par l'un des docteurs de

cette société. Paris, 1705, in-4.

PANÉGYRIQUE de saint Louis, roy de France, prononcé en l'église

de Saint-Louis des RR. PP. Jésuites. Paris, 1681, in-4. (Bibl. Maz.,

10370, Z 13.)

PANNIER (Léopold).

— La noble maison de Saint-Ouen, la villa Clippiacum et l'ordre de

l'Etoile, d'après les documents originaux. Paris, 1872, in-8.

La mort prématurée de l'auteur a empèclié la publication du second
volume de cet ouvrage, qui est l'histoire de Saiut-Ouen au moyeu âge.

PAR DEVANT LES CONSEILLERS DU ROI, etc. S. n. d. l. n. d.,

in-fol.
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Fondation de rente? par l'ahb'' Pierre de Pons, pour l'entretien de

cinq prêtres aux Missions étrangères, datée du 23 janvier.

PAR DEVANT JEAN-BAPTISTE GUYOT, etc. S. n. d. l. n. d.,

in-fol.

Contrat d'union de la paroisse de Saiiil-Symphorien à celle de la

Madeleine, le 4 décembre 1698.

PARDONS ET INDULGENCES de plénière rémission donnez à

perpétuité par notre Saint Père le Pape Alexandre VII en faveur

des confrères et sœurs de la confrairie de Sainte-Anne, établie en

l'église et chapelle de Sainte-Anne, sise aux fauxbourg de la mesnie

sainte, appelé la Nouvelle France lez Paris. Paris, 1686, placard

in-fol. (Arcli. nat , L. 6i3.)

PARDONS ET INDULGENCE de plei.ne rémissio.x , donnés à per-

pétuité par notre Saint Père le Pape Clément X, en faveur des

confrères et sœurs de la confrérie de Sainte-Geneviève , érigée en

l'église paroissiale de Sainte-Geneviéve-des-Ardens, à Paris, pour

servir de perpétuelle mémoire à la postérité. Paris, 1539, placard

in-fol., orné des armes du pape et de Tévèque de Paris. (Arch. nat.,

L. 644.)

PARFAICT (Les frères). P. François (1698-1753), Claude (1701-

1777, littérateurs.

— AGENDA GÉNÉRAL DES THÉÂTRES DE PaRIS pOUr 1735.

— Histoire générale dc théâtre français depl'is son origine. Paris,

1734-1740, 13 vol. iii-12 (s'arrête en 1721).

— Mémoires pocr servir a l'histoire des spectacles de la Foire, par

un auteur forain. Paris, 1743, 2 vol. ia-12.

— Histoire de l'ancien Théâtre Italien jusqu'en 1697. Par'is, 1753,

in-12.

— Dictionnaire des théâtres de Paris (1756, 1756-1767, 7 volumes

in-12.

Tous ces répertoires abondent eu renseignements curieux, d'ordi-
naire exacts ; mais ils sont écrits avec peu de coi-rectiou et manquent
de méthode.
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PARIS.

— Description des manières et des mœurs de cette ville (en hol-

landais). Vliessingen,s. d. (1700), in-4.

Pièce en vers.

PARIS. Rome et Madrid ridicules, avec des remarques historiques.

Amsterdam, 1714,in-12.

PARIS (Paulin).

— Les CHRONifjUELRs DE Saint-Maglolre (xiv^ siècle), in-4 de 11 pages.

PARIS (LA VILLE DE), contenant le nom de ses rues, de ses faux-

bourgs, églises, monastères, chapelles, collèges, le temps de leur

fondation et autres pai'ticularités liistoriques , ses places, ponts,

portes, fontaines, palais et les hôtels avec leurs aboutissans. A Paris,

chez Ant. Raffle, I689,in-12.

PARTICULARITÉS ^LES \TRITARLES) de la dévote procession

que feront les révérends pères religieux de la Charité du fauxbourg

Saint Germain, pour la translation des reliques du bienheureux

Jean de Dieu, envoyées à la reine mère par le roi d'Espagne. Paris,

1660, in-4.

PASCAL (L'abbé).

—
• Notice sur la paroisse de Saint-ykohis-des-Champs, à Paris. Ori-

gine historique et description de son église, de ses chapelles et

sépultures , de ses établissements anciens et nouveaux , de ses

hôtels, rues, boulevards, places, impasses, passages, enclos; par

l'abbé Pascal, chanoine honoraire, membre du clergé de cette

paroisse. Paris, 1841, in-8.

Un abrégé de cette notice a été inséré dans les Églises de Paris. Paris,
1843, in-8.

— Notice sur l"ile Saint-Louis, a Paris. Origine historique et des

cription de son église, de ses ponts, quais, rues et hôtels, par

l'abbé Pascal, chanoine honoraire, ancien vicaire de cette paroisse.

Paris, 1841, in-8.

— -Notice sur l"ivoire coulé, suivi des notions précises sur les boi-
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séries sculptées de Notre-Dame-de-Faris. Paris et Saint-Cloud

,

1847, in-8 de viu-15 pages.

Cette notice sert d'explication à l'Album des boiseries de Notre-Dame.
Voy. Album.

PASQUIER (J.-J.) et DENIS (L.).

— Plan topographique et raisonné de Paris. Ouvrage utile au

citoyen et à l'étranger, dédié et présenté à Monseigneur le duc

de Chevreuse
,
gouverneur de Paris

,
par les sieurs Pasquier et

Denis, graveurs. Paris, 1738, gr. in- 12 de 125 pages, plus le titre,

la dédicace, et à la fin, 2 pages consacrées à la table et au pri-

vilège.

Le texte encadré est entièrement gravé, et orné de plusieurs vignettes
avec un plan d'ensemble, 40 feuilles pour les détails, el un plan des
environs de Paris en 1758. Ce volume ronferme (p. 93-07) une liste très

complète des liotels particuliers, et (p. 98-103J celle des hôtels garnis,
qu'on ne trouverait pas ailleurs.

PASQUIER (Estienue). P. avocat au Parleuient, xvi" siècle.

— OEuMiES CHOISIES, d'Estienne Pasquier. Paris, Didot, 1849, 2 vol.

m-\i.

Plusieurs chapitres de ses Recherches de la France sont consacrés à
Paris, tome II, p. 137-213.

PATTE.

— Mémoire sur la construction de la coupole projetée pour cou-

ronner la nouvelle église de Sainte-Geneviève, à Paris, par Patte.

Paris, 1770, in-4.

— Mémoire sur l'achèvement du grand portail de l'église de Saint-

Sulpice, par M. Patte. Paris, s. d., (1767) in-4.

PAULIN DE BEAUVAIS (Le R. P. capucin).

- Oraison funkbre sur le sujet de la mort victorieuse de LouysXIII

dit le Juste, roy de France et de Navarre, prononcée en V église

du Temple, à Paris, par le R. P. Paulin de Beauvais, prédicateur

capucin, après le service solennel , de la dévote confrérie de

Nostre-Dame-de-Lorette. Paris, 1643, in-4. (Bibl. Maz., 10370,
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PliLlSSOiN (Paul).

— Production au Conseil, pour la Meuse abbatiale de l'abbaye de

Saint-Germain des-Prés, contre le fondateur du collège des Qiiatre-

Nations, touchant le droit d'indemnité et l'affranchissement pré-

tendu de Vhôtel de Nesle, par Paul Pélisson. 5. n. d. l. n. d,,

in-i2.

PELLEJAY, ExTRAicT de la fondation d'une chaire de théologie,

par feu M. Pellejay, vivant conseiller du Roy, et maistre de ses

comptes, à Paris, 1606, in-4. (Bibl. nat., 1273, Sorb.)

PENEL (F.).

— Les portes et pentures de Notre-Dame-de-Paris, avec une gra-

vure.

Voy. Annales archéologiques, 1832, t. XTI, 7. 51.

PÉRAU (L'abbé).

— Description historique del'Hôtel royal des Invalides, par M. l'abbé

Pérau, avec les plans, coupes, élévations géométrales de cet édi-

fice, et les peintures et sculptures de l'église, dessinées et gra-

vées par le sieur Cochin. Paris, 1756, in-fol.

PETIT (Le sieur).

— Discours fait le 24 may 16.d8, touchant les remèdes qu'on peut

apporter aux inondations de la rivière de Seine, par le sieur

Petit. Paris, 1658, in-4.

PÉTITION AU CORPS LÉGISLATIF. Paris (17 fructidor an IV), in-8.

Pétition au sujet de l'ancien couvent des Filles du Calvaire, signée :

Huet, Désormeaux, Tardieu.

PÉTITION A l'Assemblée nationale, par les religieux Augustins,

près le Pont-Neuf, à Paris. S. n. d. l. n. d. (1790), in-8.

PETIT-PIED (Nicolas), docteur de Sorbonne, chanoine de Notre-

Dame.

— Histoire du chapitre de Notre-Daiie-de-Paris.

Févret de Fonlette indique ce manuscrit. A la mort de l'auteur, arri-
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vée en 1705, il passa dans la bibliothèque des héritiers, on ne sait ce

qu'il est devenu.
Le tombeau de Petitpied se trouve reproduit dans la Description de

l'église de Paris, par Charpentier.

PÉTRINY (François-Jean), religieux carme.

— Harangue funèbre sur le trespas du grand Henry HH du nom,

roy de France et de Navarre
,
prononcée dans l'église de Saint-

Etienne- du-Mont, le 22 juin 1610, par Fr.-Jean Pétriny, religieux

de Notre Dame des Carmes, prédicateur ordinaire de la royne

Marguerite. Paris, 1610, in-8. (Bibl. Maz., 34614.)

PETITY (L'abbé de).

— Étre.nnes françaises dédiées a la ville de Paris pour l'année

jubilaire du règne de Louis le Bien-Aimé, par l'abbé de Petity.

Paris, 1766, petit in-4, vignettes.

— PÉRORAISON DU SERMON PRÊCHÉ par l'abbé de Petity, en l'église de

yHôtel royal des Invalides, le mercredi des Cendres, 23 février

1737. S. n. d. l. n. rf., in-4,

PEYRAT (Guillaume du), gentilhomme lyonnais, poëte de la fin

du XVI* siècle.

— Recueil de diverses poésies sur le trespas de Henry le Grand,

roy de France et sur le sacre et le couronnement de Louys XHI,

par G. du Peyrat. Paris, 1611, in-12, portrait.

Du Peyrat est peut-être. le seul de ses conteuiporains qui ait parlé

nonmiément des Tuileries daus plusieurs sonnets et dans sa onziéuic

élégie. Voy. soq hvre des Amours. liouen, Jainet Mettayer, 11.93,

in-f2.

PEYRAT (Guillaume de).

— Histoire ECCLÉSL\STiQUE de la cour, ou Antiquités et recherches

de la chapelle et oratoire du roi de France, par Guillaume de

Peyrat. Paris, 1645, in-fol. (Bibl. Ars., 23514, H.)

PEYRE (Antoine-François.)

— IIestauratiûN du Panthéon français, par Ant.-Fr. Peyre. Paris,

17<J9, in-A.
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PICOT (Georges).

— Recherches sur les quartiniers, cinquanteniers et dizainiers de

la ville de Paris.

Mémoires de la Société de Paris, tome I, p. 113.

PEYSONNEL (X. de). Les Numéros. Amsterdam {Paris), 1782,

2 tomes en 1 vol. in-8 de 214-161 pages.

Les vingt-six chapitres dont se compose ce petit livre n'ont d'autre

titre que des chiffres depuis 1 jasqu^à 26 inclusivement. De là celui de
l'ouvrage qui fait penser à la loterie ou au jeu de loto.

On y trouve (n» 2> une bonne description de Paris exacte et non exa-

gérée; un éloge de MM. les chien.- {n° 14): une revue des femmes (n» 15);

une critique des cheveux (n» 16); un panégyrique de Mesmer, qui avait

guéri l'auteur de rhumatismes par une seule passe.

Une seconde édition parut à Amsterdam, 1783, 3 vol. in-8 ; et une
quatrième. Amsterdam, 1784, 4 vol. in-S.

PICHON (Baron Jérôme).

— Le Méxagier de Paris , traité d'économie domeslique au

xv^ siècle, 2 vol. in-8.

Publication de la Société des Bibliophiles français.

— Recueil de dissertations sur diliérents sujets d'histoire et de

lillératuie, par l'abbé Lebeuf, avec le catalogue de tous ses écrits

et des notes par J. P. C. G. Paris, Techner, in-12, l*"" vol., seul

paru.

M. J.-P. (Jérôme Pichon) a signé la préface de ce volume des lettres

C. G. initiales du pseudonyme de Claude Gauchet,

PIÈCES JUSTIFICATIVES de la maladie de Madeleine Elisabeth

Bailleux (de Beauvais), et de sa guérison opérée par N'.-S. J.-C, à

l'intercession de Saint-Maur, le 12 juin 1764, en l'église abbatiale

de Suint-Germain-cles-Prés. Paris, 1765, in-12.

PIÈCES RELATIVES au procès , intenté par M. l'archevêque de

Paris, aux évoques , missionnaires et directeurs du séminaire des

Missions étrangères, en opposition à l'arrêt d'enregistrement de

leurs lettres-patentes concernant leurs missions. Paris, 1776, in-fol.

(Arch. nat., M. 20o.)
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PIÈCES ET ACTES (Partie des) qui concernent l'estat présent et

ANciKN de VUniversité de Paris. Paris, 1653, in -4.

PIERRE LE VÉNÉRABLE, ab])ù de Cluny.

— Vita mathei Remensis, prions S. Martini à Caïupis, C-ardiiialis

,

cpiscopi Albanensis, auctore Petro Mauricio, dicto venerabili

.

abbatc Cluiiiacensi.

Vie imprimée daui? \cs Preuves des cardinaux français, de Ducliesue,

p. 81.

PIGANIOL DE LA FORCE. (1673-1753).

— Description historique de la ville de Paris et de ses environs

par fou M. Piganiol de la Force, nouvelle édition, revue, corrigée

et considérablement augmentée,.avec des figures en taille-douce.

Paris, libraires associés, 1760, 8 vol. in-'12.

— Nouvelle description des châteaux et parcs de Versailles et de

Marly, etc., enrichie de plusieurs figures en taillo-douce, par

Piganiol de la Force. Neuvième édition. Paris, Didot le jeune,

1764, t tomes in- 12.

PIGHENAT (Pierre), curé de Saint-Nicolas-des-Cliamps.

— Prose du clergé de Paris , adressée au duc du Mayne , après le

meurtre du roy Henry III, traduit en françois par Pierre Pighe-

nat, curé de Saint-Nicolas-des Champs.

Voy. Prosa cleri Parisiensis. Réimprimé dans les Anciennes poésies

françaises, tome U, p. 304.

PIRON (Alexis).

— Le BATIMENT DE Saln't-Sulpice. Ode. Paris, Coustelier, 1744, in-8

de 16 p., dessin de F. Boucher, gravé par Dullos.

Le frontispice allégorique représente la Religion tenant sur un cartel

le plan de l'église avec ses tours terminées eu clocher , comme Servan-

duni l'avait projeté, ce qui ne fut pas exécuté; il diffère du dessin donné
par Piganiol, tome Vil, p. 318. L'artiste a mis malicieusemeut dau^
iaugle du tableau sur un second plan la tour de Babel.
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PINARD (T.)

— L'kglise SAi.NT-Jr:LiEx-LE-PAuvRE, A Paris, pai' M. Pinard.

Article de la Revue archéologique, t. VU, 1830-51, p. 169.

PINGRE.

— Mémoire scr la colonne de la Halle aux blés et sur le cadran

cylindrique que l'on construit au haut de cette colonne. 4764.

PLACET PRÉSENTÉ AL' ROI par les religieux de l'hôpital de la Cha-

rité, concernant un revenu annuel de deux mille cinq cents livres.

1630, in-4.

POLICE SDR les MENDIANTS, LES VAGABONDS, les joueurs dc profes-

sion, les intrigans, les filles prostituées, les domestiques hors de

maison depuis longtemps , et les gens sans aveu. Paris , 1764,

in-12.

PLAISE A Monseigneur avoir pour recommandé en justice le bon

drjit pour les marguilliers de l'œuvre et fabrique Saint-Eustache,

à Paris, contre messieurs les grand-maistre, vicaire-général, com-

mandeurs et chevaliers de l'ordre de Notre Dame du Mont Carmel et

de Saint Lazare de Jérusalem. 5. /. n. d., in-4. (Bibl. Maz., 18824, E.)

PLAINTE DES FILOUX ET ÉCUMEURS DE BOURSE a nossei-

gneurs LES RÉVERBÈRES. Petit poëme de 380 vers. Londres, 1769)

in-12..

Réimprimé à la suite des Lanternes d'Edouard Fournier, in-8, 1834.

PLAN DE LA CENSivE DU PRIEURÉ des Billettes.

Ce plan fort curieux comprend l'espace limité par la rue de la Verre-
rie et les murs de la ville d'un côté, et les rues VieilIe-du-Temple,
Barre du Bec et Sainte-Avoye de l'autre. (Arch. nat., L. 930.)

PLAN DU COLLÈGE DE Cambrai. (Arch. de Seine-et-Oise, A. 397.)

PLAN GRAVÉ du Pré-aux-Clercs. (Arch. nat., M. 124.)
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PLAN DK LA PAROISSE Saint-Sulpicc, en 16!i6. Paris, chez Rous-

sel, graveur.

PLAN des Paroisses de Paris, par Juiné, dédié à Mer de Juigné,

de 2^ sur I^'So. (Arcli. nat., N., Seine, 36.)

PLUYETTE (Messire Jean).

— Testament de messire .Iean Pluyette, de l'année 4 478, contenant

fondation de deux bourses au collège des Bons-Enfunts. Paris,

17Go, in-4, 32 p., Arch. nat., M. 106).

La validité de ce testament fut attaquée, 1° par uu

Mémoire signifié pour Jean Deslions père, laboureur à Fontenay,

en France, stipulant pour Jean Deslions, son fils mineur, intimé et

demandeur, contre Etienne Pluyette, prêtre, appellanl d'une sen-

tence du Châtelet, du 12 juillet 1743, et demandeur. Paris, 1744,

in-fol. (Arch. nat.. M. 106.)

Ce document est relatif à la jouissance d'une des deux bourses fondées
au collège des Bons-Enfants, par messire J. Pluyette, en 1478. 2"» par un

Mémoire slr le collège des Bons-Enfants et particulièrement sur

les bourses fondées dans ce colléce par le sieur Pluyette. Paris,

1764, in-4, 74 p. (Arch. nat., M. 106.)

POISSON (Le Père), cordelier.

— Oraison funèbre de très haut , très puissant et excellent prince

monseigneur Louis, Dauphin, prononcée dans l'église des Cordc-

liers du grand couvent de Paris, le 1 8* d'aoust 171 ! ,
par le P. Pois-

son, cordelier. Paris, 1711, in-4. (Bibl. Maz., 10370, .M.)

POISSONNIER.

— Discours sur la naissance de Mgr le Dauphin, prononcé dans la

salle du collège royal, le 18 février 1782, au nom de MM. les lec-

teurs et professeurs royaux, par M. Poissonnier, doyen de la

Compagnie. Paris, 1782, in-4.

POMMEREU (Marie), religieuse ursuline.

— La Chronique de l'ordre des religieuses de sainte Ursule
,
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depuis Tan 1612 jusqu'en IG66, par M. P. U. (Mai'ie Pommereu,
ursuline. ) Pam, 1673, ia-4 et 1678, 2 vol. in-4.

On peut y joindre comme curiosité:

— PoÈiiE DE SIX RELIGIEUSES uRSCLiNES qui sout passées à la Marti-

nique pour rétablisseiuant (sic) d'un monaslèi'e de leur ordre,

dédié à Mademoiselle de Nantes, par les Ursulines du grand cou-

vent de Paris. Paris, 1682, in-4. (Bibl. Maz., 10877.)

PONCELIN. Voy. Béguillet.

POXCET DE LA RIVIÈRE (Mathias), évêque de Troyes.

— Oraison fl'nèbre de très haute, très-puissante et très excellente

princesse Catherine et Opalinska, reine de Pologne, grande

duchesse de Lithuanie, duchesse de LoiTaine et de Bar, pronon-

cée dans l'église de Notre-Dame de Paris, le 18 mai 1747, par

messire Mathias Poncet de la Rivière , évêque de Troyes. Paris,

1747, ia-4. (Bibl. Maz., 10368, D.)

—
• Oraison fc.nèbre de très" haute, très puissante princesse Marie,

princesse de Pologne, reine de France et de Navarre, prononcée

dans l'église deNotre-Dame de Paris, au 6 septembre 1 768
,
par mes-

sire Mathias Poncet de la Rivière, évêque de Troyes. Paris, 1768,

in-4. (Bibl. Maz., 10370, V.)

PONTBRÉHAN (L'abbé).

— Projet d'cx établissement déjà commencé pour élever dans la

piété les {petits] Savoyards qui sont dans Paris; par le sieur de

Pontbréhan, prêtre breton, avec l'avis important que les ^pau-

vres) enfans des provinces du royaume y seront aussi reçus. Paris,

1735 et 1737, in-I2.

PONTBRIAND (De).

— Pèlerinage du Calvaire sur le Mont-Val érieji et les fruits qu'on

doit retirer de cette dévotion, par de Pontbriand. Paris , 1750,

in-12, fig.

PONT-NEUF (LE) FRONDÉ. Paris, 1652, in-4. (Bibl. de Maz.,

2819.)
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Pièco curieuse et rare. Réimprimée dans les Variétés hi^toriquea et lit-

téraires, tome IM, p. 337.

PONT-ISEUF (LE) BRETON des Procureurs. Dédié aux Clercs du

Palais. Paris, 1625, in-8.

POMPE (LA MAG.NIFIQUE) FUNÈBRE et lk service solennel qui

s'est fait dans l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés
,
pour le

repos de l'âme de très haute princesse Marie-Thérèse d'Autriche,

avec l'explication des figures et devises, Paris^ \6S'i, in-4.

POMPE FUNÈBBE et le service solennel ({ui s'est fait le 16 sep-

tembre 4 083, dans l'abbaye royale de Sa mf-Germam-des-Pr(^s, pour

la reine, avec l'explication des devises. Paris, s. d. (1683), in-4

(Bibi. Maz., 10370, S.)

POMPES (LES) ET CÉRÉMONIES faictes a l'acte solennel auquel

le roy (Henri IV) jura la paix, etc. S. n. d. l. Paris, 1598, in-8.

PONCELIN. Voy. Béguillet, Martinet.

PONTHIEU(A. de).

— Légendes du vieux Paris. Paris, 1867, in-12, grav . 2« édition,

Paris, 1572, avec photographies.

POPIN (FIEF).

— Estât des maisons qui relèvent du fief Popin , et basties sur son

estendue..., avec les noms des rues et des propriétaires desdites,

en 1736, suivant l'arrest du grand conseil de 1683. In-12, vél.,

3 plans levés.

Ce manuscrit, vendu il y a quelques années par le libraire Aubry,
est relatif à deux cent quarante maisons du quartier Riclielieu, Palais-
Royal, etc., avec les noms des dilîéruiits propriétaires et les prix d'ac-
quisitions ; il appartient aujourd'hui à .M. de Goncourt.

POTEL (M« Gvillavme).

— DiscovRs des maladies épidémiqves ou contagievses advenves en

cette ville de Paris, es années 1597-97-1606-07, par .M'= Gvillavme

Potel. Paris, 1623, in-8.
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POUnXlÉ GÉNIiRAL, contenant les bénéfices de l'auchevesché

DE Paris et des diocèses de Chartres, Orléans, Meaux. Paris, 1788,

in-4,

FOUILLÉ HISTORIQUE ET TOPOGRAPHIQUE du diocèse de

Paris, par L. Denis, in-fol., 1767.

FOUILLÉ HISTORIQUE ET TOPOGRAPHIQUE du diocèse de Paris.

lu-fol. de 34 pi. gravées, 1777. Nouvelle édition.

POUR CE QUI REGARDE son Éminence Monseigneur le cardi-

nal de NoAiLLEs, que ses mandemens soient bien exécutez de point

en point, et pareillement ceux de messieurs les doyen et chanoines

de Notre-Dame. ln-4. (Bibl. Maz., 18824, E.)

POURCHOT (Edme).

— Mémoire touchant la seigneurie du Pré-aux-Clercs appartenante

à l'Université de Paris, pour servir d'instruction à ceux qui doi-

vent entrer dans les charges de l'Université. Paris, 1694, in-4,

plan.

Ouvrage fort rare et fort curieux, réimprimé dans les Variétés histo-

riques et littéraires; tome IV, p. 37, sans le plan. Edme Pourcliot, pro-
fesseur de philosophie au collège de Grassius, et à plusieurs reprises
recteur de FUiiiversité, mourut âgé de 83 ans, le 22 juin 1734. L'abbé
Ladvocat, qui l'avait beaucoup connu, a dit de lui dans son Dictionnaire
historique : « Il fut sept fois recteur de l'Université , et travailla avec
zèle à la défense de ses droits et au maintien de sa discipline. » Il trouva
les éléments de sou Mémoire dans celui plus important et plus rare
encore qu'Egasse du Boulay avait publié neuf ans auparavant sans
titre, mais qu'on peut intituler : Fondation de l'Université de Paris, par
Char lemagne; et De la propriété et seigneurie du Pré-aux-Clercs. Paris,
1675, iu-4. Voy. Du Boulay (Egasse).

POUSSEPIN (Jean-Nicolas).

— Inventaire des tiltres, enseignemens et papiers trouvez au tré-

sor de ceste ville de Paris, faict en 1583, par maistre Jehan Pous-

sepin, conseiller du Roy en sa prévosté de Paris , lors eschevin

d'icelle. Reg. msc. in-fol. Uo ff. (Arch. nat., Q. Seine, lOGO-Sig.)

POUYARD, prêtre.

— Lettre a M. A-L. Millin, sur un vase chrétien de terre cuite, qui
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a été trouvé, à Paris, dans le palais de rarcbcvèclié. Paris, 1810,

in-8, pi.

Extrait du Magasin encyclopédique (août 1810).

PRATIQUES ET RÈGLEMENS de la confrérie du Sacré-Cœur de

Jésus, étaMi le 17 octobre 174S, au monastère de la Visitation

Sainte-Marie, à Paris. Paris, s. d., in-24.

PRÉCIS POUR LES DOYEN, CHANOINES ET CHAPITRE de VÉqlise de Poris,

delïendeurs, intervenans et demandeurs, contre S. A. S. Mgr Louis

François de Bourbon
,
prince de Conty, prince du sang

,
grand

prieur de France , demandeur et defïendeur, et le sieur Jean-Petit

l'aîné, maistre maçon, delfendeur. Paris, 1756, in-fol. ((Bibl. Maz.,

3317, >'.)

Au sujet de la possession directe que le graud prieur de France con-
testait à l'Église de Paris, sur plusieurs maisous sises rue Saiul-Séveriu.

Ce procès fut plaidé le 30 septembre 1756, et la censive adjugée an cha-

pitre.

PRÉCIS POUR LES RR. PP. Célestlns (par M" Férauville, avocat).

Paris, 177o, in-4.

PRÉCIS POUR les supérieur et pirectecrs du séminaire des Mis-

sions étrangères, entre les sieurs Girard, Manack et les intervenants.

Paris, 1764, ia-4. (Arch. nat., M. 203.)

PRECIS POUR MM. LES ÉVÉQUES, iiissio.NNAiRES FRANç.us , et direc-

teurs du séminaire des Missions étrangères contre M. l'archevêque

de Paris. Paris, 1776, in-4 (Arch. nat., M. 205.)

PRÉCIS (ÉTAT) DE LA QUESTION A DÉCIDER entre M. l'archevêque

de Paris et les évêques et missionnaires répandus dans les Indes, et

les directeurs du séminaire des Missions étrangères joints à eux.

Paris, 1776, in-4. (Arch. nat., M. 20o.)

PRÉCIS POUR M«Da.\iel-PierreDenoux, curé de la Magdeleine, en

la Cité, premier archiprêtre du diocèse, etc., contre le sieur Géry,

maître au spirituel de ïHôtel-Dieu, et M^ Pierre Rrierre, curé de

Saint-Pierre-aux-Bœufs, défendeur (juin 1780), in-4. (Arch, nat., L.,

334.)
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PHÉCIS (AUUITIO.N AL') porii .M« Daniel- l^iiiRRt; Uenolx, curé de

l.i Maydeleine en hi Cité, contre les doyen, chiuioines et chapitre de

l'Église de Paris, /'aris juin I7S0), in-4. ,Arcii. nat., L. 534.)

PRÉCIS ET MÉMOIRE pol'r les doyen, chanoines et chapitre de

l'Église de Paris, supérieurs au spirituel de VHotel-Dieu, et pour les

gouverneurs et administrateurs de cet hôpital, intervenants; contre

le curé de la ilfaôfrfe/eine en la Cité, demandeur, en présence de

M* Géry, maître au spirituel de VHotel-Dieu, défendeur, et du curé

de Saint-Pierre-aux-Boiufs, aussi défendeur. Pa/^'s (août l780|,in-4.

(Arch. nat., L. 334.)

PRÉCIS par cn minime du couvent de la place Royale, 1790, in-8.

PRÉCIS POUR les proviseur, procureur et autres officiers du col-

lège de Saint-Bernard , à Paris, contre les sieurs Haudry de Cintry et

consorts, propriétaires de la nouvelle pZace aux Veaux, et contre

l'inspecteur général des domaines. S. n. d. l. n. d.

PRESLE (Collège de).

— De nova Prelleorcm institctione orationes quatuor, utrinque
,

partim apud cardinahtios, partim apud Prelleos habita 8 idus

novembris 1350. Parisiis, looO, in-4. (Bibl. Maz., 18408.)

PRESLES (Raoul de).

— Description de la viUe de Paris sous Charles V, par Raoul de

Presles. Extrait de la Cité de Dieu de saint Augustin , livre V.,

chap. XXV. (Bibl. nat., fonds Gaignières, 1379.)

Le texte de lu Cité de Dieu a été réimprimé deux fois : 1" En 1486.

{Abbeville, c'est le plus ancien livre sorti des presses de cette ville), 2 vol,

in-t'ol. goth., à 2 colonnes; 2» En l.o3i, Paris, Savetier, in-fol. goth. La
Description de Paris a été réimprimée dans le volume de Paris et ses his-

toriens, édité par M. Le lloux de Liucy, p. ^9-11.5, de ['Histoire générale
de Paris.

PRÉPARATIFS pour aller au devant du Roy et de la Royne à

leur retour à Paris. A Lyon, chez Me. JuUieron , 1616, in-8 de

8 pages.

28
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PRÉPETIT DEGRAMMONT,aii( ieii recteur de riniversitéde Paris.

— TKADL'CTroN dii poëiiie latin du sieur Prépetil de Grammonl

,

ancien recteur de VUniversité de Paris, au sujet de la procession

solennelle que la même Université fit, le 15" jour de juillet der-

nier, au grand couvent des RR. PP. Cordeliers, pour remercier

Dieu de l'heureuse naissance de monseigneur le duc de Bre-

tagne. MO'i, in-4.

PREUVES CHRONOLOGIQUES pour fa[re voir sommairement que

le chapitre de Saint-Gennain-l'Auxerrois, de Paris, est plus ancien

que celui de Saint-Marcel du fauxbourg. S. n. d. l. n. d., petit

in-fol. de 3 pages.

Ces preuves seul suivies, daus le recueil de la Bibliothèque Mazariue,
d'une liste mauuscrite des doyem de Saint-Gerniain-l'Auxerrois, depuis

1138. Voir. Faclitm , ConlredUs et Réponse du chapitre Saint-Germain

-

l'Auxerrois.

PRÉVOST (L'abbé Jean), archiprestre de Saint-Séverin.

- Oraison funèbre prononcée en l'égliso de Sainct-André-des-.^rcs,

et obsèques de feu mess.ire Christofle deThou, en son vivant

chevalier, conseiller du roy nostre sire en son conseil d'Estat et

privé, et premier président en sa cour du Parlement, par M. Jean

Prévost, docteur en la faculté de théologie, chanoine théologal

et archiprestre de Sainct-Séverin, le H novembre l.'iSil. Paris,

1."j83, in-4. (Bibl. Maz., 10317, A.)

- Statuts et ordonnances pour régler les confréries du Saint-Sacre-

ment de l'autel, érigées ou augmentées es églises parrochiales de

celte ville de Paris, pour gaignor les pardons cl indulgences don-

nées par N. S. P. le Pape Sixte V, par J. Prévost, chanoine de

Paris. Paris, Math. Prévost, 1589, pet. in-8.

PRÉVOSTEAU (Jacques) de Chartres.

- Description des appareils, arcs triumphal'x, figures et portraits

dressez en l'hôneur du roy, au jour de son entrén en la ville de

Paris, le mars l'iTI. /'aris, 1 ">7I, petit in-8.
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PHlÈRIiS ET VÊPRES a lïsage des catécbismes de la paroisse de

Suirit-Sulpkr, auxquels on a joint les exercices ordinaires du chré-

tien. Pcnis, 1772, in- 12.

PRIÈRES (LES) DU Biexhelrelx .Ieax de Dieu, pour gaigner les

pardons et indulgences octroyées parnostre Saint Père le Pape, en

l'église des Fréres-de-la-Charité. raris, Robert Estienne, 1631, petit

in-8.

Guillaume CoUetet est Fauteur des vers français qu'on trouve daus
cet ouvrage.

PRINCIPES INCONTESTABLES opposez aux sophismes de maistre

Jean Robert, docteur en théologie, aspirant à la cure de Saint-

André-des-Arcs. S. n. d. l. n. d., in-4, 20 p. (Bibl. Maz., 18408,

A"*.)

— Factum pour siaistre .Jeax Robert, docteur en théologie de la

maison et société de Sorbonne et curé de Saint-A.ndré-des-Arcs,

contre maître Nicolas Matthieu, bachelier en théologie et préten-

dant droit à la niesme cure. S. n. d. l. n. d., in-4.

PRIVILÈGES ET règlements concernant les apothicaires des mai-

sons royales. Paris, 1688, petit in-8.

PROCÉDURES FAITES pour l'union des deux abbayes de Saint-

Vincent du Mans et de Saint-Germain-des- Prés , membres dépen-

dants de la congrégation de Chezalbenoist à la congrégation de

Saint-Maur. Paris, 1633, in-4.

PROCÈS (ABRÈGE DU) pour le règlement du cloistre de Vcglise

de Paris, entre M^ Itier, François Chastelain, chanoine, et les

doyen, chanoines et chapitre de ladite église. Paris, 16o2, in-4.

PROCEZ iLE GRAND) de la ouerelle des femmes du faiixbourg

Saint-Germain avec les filles du fauxbourg Montmartre sur l'arrivée

des gardes. Avec VArrest des commères du fauxbourg Saint-Marceau,

intervenues en ladicte cause. Paris, imprimé de jour et se vendant

en plein midi, 1623, in-8.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tome IV. p. 323.
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PROCKS -VERBAL de ce gci sest trocvé, tant dans le sanctuaire

que dessous et autour du grand autel de Vcglise de Paris, lors de

la détnolilion (1699i, qui, sous le pontifical de M. l'illustrissime et

révérendissime Louis-Antoine de Noailles, etc., en a été faite par

ordre de Louis XIV.., pour construire un nouvel autel plus élevé

et plus magnifique, etc. etc. ln-4, 1701, 24 pages.

PROCÈS-VtRBAL de l'anniveusauie de la juste punition du der-

nier des rois français , célébré à Paris, dans le Temple de la Vic-

toire (Saint- Salpice), le 2 pluviôse an VIL Paris, s. d. (1797), in-4.

PROFANATION (LA) DL' SAINT-SACREMENT réparée par les

HONNEURS qui lui ont esté rendus en l'église Saint- Sulpice. In-i.

Extrait de la Gazelle du Bureau d'afiresse, u° 120. La paglnaliou com-
ineace à 1037 et se termine à 1048.

PROFANATION (Histoire de la I'Kemière) commise dans l'église

de Saint-Sidpice. Paris, s. d., in- 12.

PROFANATION (Histoire de la seconde) cotnmise dans l'église de

Saint-Sulpice. Paris, s. d , in-12.

PROJET d'lne histoire de l\ ville de Paris sur un plan nouveau.

A Harlem, 17.39. in-8.

PROMENADE (La) du Cours, a Paris. Paris, 1630, in-8. Pièce de

vers de vingt-deux dizains.

Réimprimée daa- les Variétés historiques et littéraires , tome IX ,

p. 125.

PROMENADE du Cours, a Paris, en 1653. S. n. d. l. n. d., 16o3,

in-8. (Bibl. nat., msc, Suppl. franc., 4723.

)

Celte pièce de vers, qui décrit la mèuie promenade que la précédente,

à 23 ans de dislauce. a été reproduite : i» dans le Bulldin du bibliophile.

mai 1860, p. 1184-1189, par .M. Ed. de Barthélémy; 2" dans l'Annuaire du
départeuieut de la Seiue pour 1860. par .M. A. 'de Moataiglou, 810-813:

3° dans les Variétés historiques et littéraires, tome X, p. 25.

PROPOSITIONS KT ADViS n l\ dkscharoe des grandes eaux

Di; P\nis. Paris, ifi'll , iii-î .
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PROPBIÉTÉ (LA GRANDE) des bottes sans cheval en tout

TEMPS, nouvellement découverte, avec leurs appartenances, dans le

grand magasin des esprits curieux. Paris, petit in-8, 1616.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tome VI, p. î

Vov- aussi YOraison démonstrative des bottes par VHortensius de Frc

29."

^oy. aussi YOraison démonstrative des bottes par l'Hortensias de t'ran-

cJo/i, livre X.

PROSA CLERl PARISIENSIS ad ducem de mena, post-cjîdem régis

Henrici in. Lutetiœ, apud Sebastianum Nivelliuni, typographum

Unionis, 1589. In-8 de six cahiers de 2 1ï. chacun, sauf le dernier,

sous les signatures A. -F. (Ribl. nat.)

Avec la traductiou française. Voy. Pighenat, réimprimé dans les

Anciennes poésies françaises, tome II, p. 296.

PROTESTATION de M. le cosite de Lauraguais, qui aurait dû

être annexée au procès-verbal de l'assemblée des citoyens nobles

de Paris, tenue en l'église de la congrégation des pères de l'Ora-

toire (20 avril). Paris, 1789, in-4.

PROTESTATION des catholiques de Paris qui ont faict leur prou-

fit des deniers publics. Placard gr. in-fol. à 2 col. S. n. d. l. n. d.

L'Estoile a écrit en note : « Contre les Seize et en fut semé et jette

quantité à Paris par les rues et sous les portes des maisons, l'an 1589.-

Voy. Mémoires-Journaux , tome IV, p. 73-89.

PUYLON (M« Denis). Statuts de la faculté de médecine en ïVni-

versité de Paris, recueillis et mis en ordre par ]VP^ Denis Puylon.

Paris, 1672, in-4.

Q

QUATREMAIRES (Dom Robert), bénédictin de Saint-Germain-

des-Prés.

— Privilegium Sancti (îermani adversus J. Launoii, doct. Par., in-
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quisitionem propugnatum, auctore D. Robeito Quatremaires,

congregationis S. Mauri monacho benediclino. Lutetix 'Bari-

siorum, 1657, in- 12,

— VV. ce. JoANMs Launou... kt Joan.-Bapt. Hamelu paradoxa

domnus Roberlus Qualreniarius recensebat. Lutetix Parisiorum.

Ce livre a été traduit eu fraurai;: sous ce titre: Le.s PavadoJfs de

,W.U. de Launoi, docteur eu tliéolo'fiie, ri du Hauiel, ciiauceliev de l'É^dise

de Baieux. recueillis de leurs écrits, coutre les privilèges de Saiut-(ier-

niain-des-Prés, par Robert Quatremaire. Troisième partie de la défeuse

desdits privilégies. Paris, 166S, in-i2.

— Dti'ENSE DES DROITS DE l'abbaye ROYALE de Saint-Germiim-des-Tvez,

par D. Robert Quatremaires. Paris, <668, in-12.

— Regalis EccLEsi.t: S. Germu7ii de Fiatis, ad sedem apostolicam

immédiate pertinentis, jura brcvi coiiipendio propugnata, auc-

tore Roberto Quatremario. Lutetix Parisiorum. 1068. iu-4.

QUATREMÈRE DE QUINCY (Antoine).

- Rapport scr l'édifice dit de Salnte-Gexevikve ,
fait au directoire

du département de Paris, par Quatreinère Quincy (mai 1791).

Paris, 1791, in-4.

- Extrait dc premier rapport présenté au directoire, dans le mois

de mai 1791, sur les mesures propres à transformer l'église dite

de Sainte-Geneviève en Panthéon français, par Antoine Quatre-

mère. Paris, 1792, in -s.

- Rapport fait au directoire du département de Pakis, le 1:$ no-

vembre 1792, l'an I" de la République française, sur l'étal actuel

du Panthéon français, sur les changements qui s'y sont opérés,

sur les travaux qui restent à entreprendre, ainsi que sur l'ordre

administratif établi pour leur direction et la comptabilité, par

Antoine (Juatremèrc, imprimé par ordre du directoire. Paris,

s. d. (1792), in-8.

- Rapport fait au directoire du département de Paris, sur les tra-

vaux entrepris, continués ou achevés au Panthéon français,

depuis "le dernier compte rendu, le 17 novembre 1792. et sur

l'état actuel du monument, le deuxiémo jour du second mois de

l'an 11 de la République française, par Antoine (jualremére,
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coiiiniissaire du département, à la direction et administration

du Panthéon français, imprime par ordre du Directoire. Paris,

s. d. (1792), in-8.

QUÉLEiX (M. i'abbé de), depuis archevêque de Paris (1768-1 839).

- Discours prononck dans l'égHse paroissiale de Samte-Élisabeth,

à l'occasion du service solennel que MM. les baillis, commandeurs
et chevaliers de l'ordre de Malte, composant les trois langues de

France, ont fait célébrer pour très-haut, très- puissant et très-

excellent prince Louis XVI et autres membres de la famille royale,

le 9 février 181-5, par M. l'abbé de Quélen. Paris, < 81 5, in-8.

QUESTION CANONIQUE sur la validité du mandement de Monsei-

gneur l'archevêque de Paris, dans la Sainle-Chapelle et ses dépen-

dances, et dans le faux-bourg Saint-Germain-des-Prés, à l'eifet du

jubilé de l'année courante m.dc.lxvii. S. d., in-4.

QUÉTIF (Jacques).

— La vie et les mjracles de sainte Acre , abbesse de l'ordre de,

Saint-Benoît, avec l'antiquité , changement et décadence de son

monastère, et fondation des églises de Saint-Martial, de Saint-

Éloi, de Saint-Paul, et autres antiquités de Paris, par Jacques

Quétif, bourgeois de Paris. Paris, 1623, et t'^ édition, 1623, in-8.

Voy. aussi la Vie de sainte Aure, par Fr. Giry, dans le Recueil des vies

des saints, au 4 octobre.

QUICHERAT (Jules).

— Du LIK.U DE LA BATAILLE ENTRE LaBIENUS ET LES PARISIENS. PuriS,

1852, in-8 de 50 p., plan.

Extrait du XXI^ volume des Mémoires de la Société des Antiquaires de

France.

— Notice sur la porte de l^hôtel Clisson, servant actuellement

d'entrée à l'École des Chartes. Paris, 1848, in-8. 2 planches.

Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes 1848.

— Histoire du collège Sainte-Barbe, collège, communauté, insti-

tution. Paris, 1860, 8 vol. in-8. Plan par Berty.
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— Les trois saints Germain dk Paris, par J. Quicherat. Paris, ^865,

in-8.

— Jean de Meung et sa maison a Paris, 1880, in-8, 7 p.

Extrait du lonie XLl de la Bibliothèque de l'École des Charles, u» de
janvier, p. 46.

R
R*** (Le chevalier).

--Premier et second voyage de milokd ... a Paris, contenant la

quinzaine anglaise et le retour de inilord dans cette capitale

après sa majorité par le chevalier R***. Ivcrdon, Mil, '.i vol.

in-12.

Livre curieux et peu coumuiu.

RACINE (Pierre).

- Prières et instrlctions à l'usage de la Confrérie de la sainte

Vierge, saint Sébastien et saint Roch, érigée en l'église des

Quinze-Vingts, à Paris, depuis plus de deux siècles, avec les sta-

tuts, règlements et listes des confrères, recueillis par Pierre

Racine, l'un des administrateurs en charge, avec ligures en

taille-douce. Paris, -1728, in-12.

RACONIS (Charles François d'Abra de), prélat français, xvii« siècle.

- Discours funèbre, panégyrique et historique, sur la vie et les

vertus, la maladie et la mort du roi très chrétien Louis le Juste,

prononcé les 19 et 20 juin, aux services solennels qui furent faits

en l'église des RR. PP. de VOratoire dii Louvre, par niessire

Charles-François d'Abra de Raconis, évêque de Lavaur. Paris,

1643, in-8.

RAMOND DU POUJET.

- Notice sur les anciennes enceintes ue Paris
,
par Rainond du

Poujet. Fu7is, 1826, 35 p., carte.

Cette carte est la réduclion du plan de Robert de Vaugondy de llôO.
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RANCHIN (François), avocat (lo92-1641}.

— Description générale de l'Europe. Paris, 1643, 3 vol. in-fol.

L'auteur a consacré un chapitre à Paris et à rile-tle-France. Voy.
Collection des anciennes descriptions de Paris, tome X. Paris, 1882, petit

in-8. .

RAPPORT AUX DEUX CHAMBRES sur la restauration de la

cathédrale de Paris. Paris, Imp. roy. 1845, in-8.

RAPPORT SUR la démolition de l'église Sainte-Geneviève, à Paris,

par M. Alexandre Lenoir.

luséré dans les Mémoires de iAcadémie celtique, 1807, t. I, p. 373.

RAPPORT SUR l'édifice dit de Sainte-Geneviève, fait au directoire

du département de Paris, par M. Quatremère de Quincy (voy. ce

nom) en mai 1791. Paris, 17!)1, in-4.

RATIFICATION FAITE en l'année 1211, par l'évesque et le cha-

l'iTUE DE Paris, de la sentence ai'bitrale rendue en l'année 1210

entre ledit évesque et le c/nipiire de Paris et le curé de Saint-Séve-

rin, d'une part, et l'abbé et les religieux de Saint-Germain-des-

Prez, et le curé de Saint-Sul-pice, d'autre, au sujet du droit épisco-

pal et parochial spirituel du territoire de ladite abbaye. S. n. d. l.

n. d., in-fol. (Arch. nat., L. 710.)

Dans le même carton, on trouve la pièce suivante : « Le roy Philippe-

Auguste confirme, en ranuée 12M, la sentence arbitrale rendue en
l'année 1210, entre févêque et le chapitre de Paris, etc. » S. n. d. l. n. d.,

in-fol. (Arch. nat., L. 710.)

RAVAISSON (Fr.). Archives de la Bastille. Paris, 1873-1881,

6 vol. gr. in-8.

READ (Charles).

— Michel I.asne et Simon Vouet (1667 et 1649), leurs actes de décès

d'après les registres de Saint-Germain-l'Auxerrois, récemment

retrouvés.

Extrait des Anhives de l'art français, t. VI, p. 218.
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— Vask GALLo-unMAi.N AVEC i.NS( Bii'TiON. Puris, l8()8, iii-8 de 2 pages,

planche.

Note lue à la Société des Antiquaires de France, insérée tluns Id Revue
arcltéoloijique, n° d'octobre 1868.

— Cimetières et inuumations des Higlenots, principalement à

Paris, aux wi", xvn"^ et xviu" siècles.

Voy. Bulletin de la Société du protestantisme français, 1862, t. XI,

p. 351 et suiv.

RECALDE (L'abbé de).

— Abrégé historiqce des hôimtalx, par l'abbé de Rccaide. Paris,

1784, in-12.

RÉCHAC DE SAI.NTE-MARIE (Le P. Jean).

— Les Heures , prières et exercices spirituels des confrères du

Saint-Rosaire de la sacrée Vierge, par le P. Jean Rechac de

Sainte-Marie. Paris, 1669, in-r2, gr. (lig. d'Herman Weyen).

RÉCIT VÉRITABLE d'une action horrible, faite dans l'église des

PP. de VOrutoire, à Paris, le onzième jour de juin 1649, au grand

élonnement d'un chacun qui assistaient à la sainte messe. Faiis,

1649, in-8.

Lu jeune père de l'Oratoire, dans la maison depuis huit jours, .«e jeta

sur l'officiant, lui arracha l'hoftic et la profana. Ou \o mit i'nu. Voy. Let-

tre de Gui Patiu à Spou, du 11 juin 1649.

RÉCIT VÉRITABLE de l'attentat fait sur le précieux corps de

.Nostre-Seigneur Jésus-Christ, entre les mains du prestre disant la

messe, le lendemain de la Pentecôte, 24^ may de cette présente

année 1649, commis en l'église du village de Sannois, à une petite

demy-lieuë d'Argenteuil, par un grand laquais âgé de 'z6 à 27 ans.

Faris, 1749, in-4 de 7 pages.

Pièce très rare, acquise, à la vente Costo, par M. Chéroo, de la Bihl.

nat., qui pré]>arait une histoire de Sannois.
Gui Patin, dans sa lettre à Spon, du 11 juin 1649, citée plus haut: « Ce

laquais a été condauiué à avoir le poing coupé, être pendu, étranglé et

brùlè. par le bailli de .Montmorency. Il est encore à la Coucierjjerie ]iar

appel. I) Gui Patiu place cet évéuemeut au jour même de la Peutecôte :
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il devait être bien renseigué, car il avait à Cormeille, près de Sanuoi?.
une maison qu'il tenait de sa mère, et dont il ne reste plus qu'une allée

de tilleuls.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tome III, p. 11.

RÉCIT naïf et véritable du cruel assassinat et horrible mas-

sucre commis le 26 aoust 1652 par la compagnie des frippiers, de la

Tonnellerie, commandés par Claude Amand, leur capitaine, en la per-

sonne de Jean Bourgeois, marchand espinglier ordinaire de la Royne,

bourgeois de Paris, âgé de trente-deux ans ; tiré des informations et

révélatioiis faittesen suite des monitoires obtenus et publiez en aucunes

des paroisses de ceste ville de Paris. Paris, 1632, de pages. Réim-

primé dans les Variétés historiques et littéraires, tome I, p. 179.

Cette pièce est la plus intéressante de celles qui furent écrites au sujet

de cet assassinat, lesquelles, celle-ci comprise, ne s'élèvent pas à moins
de dix, toutes citées, avec leur titre exact . dans la Bibliographie des

Mazarinades, par M. Moreau. ce sont : )" Relation véritable de ce qui

s'est passé au meurtre d'un jeune garçon.... nommé Bourgeois. Paris,

1652, 8 pages;
. 2>' Histoire véritable et lamentable d'un bourgeois de Paris, cruellement

martyrisé par les juifs de la synagogue, le 26 mars 1652. S. n. d. l.,

1632, 7 pages, eu vers
;

:}o Monitoire publié par toutes les paroisses de la ville de Paris, contre

les juifs de la synagogue, le l"^'' jour de septembre 1632, pour avoir cruel-

lement martyrisé, assassiné et tué un notable bourgeois de ladite ville de

Paris. Paris, 1652, 6 pages.
4" La cruauté de la synagogue des juifs de la dernière génération, de

plus, le Jugement de Slinos rendu à l'âme du pauvre massacré, aux
Champs-Elijsiens, le repos des âmes heureuses, P. A. C. L. A. M. B. D. R.

T. A. P. Paris, 1632, 8 pages;
o» La fureur des juifs, dédié à messieurs de la synagogue, en vers bur-

lesques, par Cl. Peyrus. Paris, 1652;
6" La synagogue inise en son lustre, avec i'épitaphe du bourgeois pour

mettre sur son tombeau. S. n. d. l. n. d., 12 pages.
7° Le jugement criminel rendu contre la synagogue des fripiers, por-

tant que ceux de leur membre qui se trouveront circoncis (qui est la mar-
que de la juiverie) seront châtiés rie à rie, afin que la race demeure à
jamais éteinte dans Paris. S. n. d. l. n. d.. 7 pages

;

8" Examen de la vie des juifs, de leur religion, commerce et trafic, dans
leur synagogue. Paris, 1652, 8 pages

;

0° Réponse des principaux de la synagogue, présenté (sic) par articles

aux notables bourgeois de Paris, oit il montre (sic) leur ordre, leur règle,

leur loy et leur procez avec le complaignant. Paris, 1632. 8 pages. Cette

pièce est dirigée contre la précédente. Le Récit naïf est la requête pré-

sentée au Parlement par le père et les parents du pauvre épinglier.

M. de Boivin Vaurouy fut nommé rapporteur.
« Ce mémoire, dit il. Moreau, causa une très vive émotion dans Paris.

La justice dut en connaître, mais je ne sais pas quel arrêt fut rendu. »

Loret, presque toujours si bien renseigné, et qui, en qualité de voisin

assez proche, puisqu'il logeait rue de l'Arbre-Sec, devait avoir été édifié

mieux que personne sur les détails du drame de la rue de la Tonnellerie,

donne lui-même à penser qu'il y eut dans toute cette aflaire beaucoup
de contradiction et d'obscurité. « Mais. dit-U,
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.... de ce Doir événement
On parle si diversement,

Qne certes l'on ne sait que croire

iJ'nne si malheureuse histoire. »

RÉCIT VÉRITABLE du miracle arrivé en l'Église fie Paris. 1p

16 juillet mil six cent vingt-huit, tonfirmé par les enquestes et in-

formations faicles sur iceluy, avec le décret d'approbation de Mon-

seigneur lillustrissime archevesque de Paris. Paris, s. d., in-fol.,

<6 p. (Bibl. Maz., 34613, «>.)

RÉCIT VÉRITABLE ET SOMMAIRE du procédé izyi: en la per-

mutation FAITE PAR MAITRE Jean Joly . curé de Saint-Nicolas-des-

Champs, à Paris, avec maistre Claude Joly, trésorier de l'église

cathédrale de Béarnais. S. n. d. l. n. d., li p. (BihI. Maz., 18834,

E.)

RÉCIT VÉRITABLE d'un ijrand nombre d'hérétiques convertis à la

foi catholique, apostolique et romaine, par le R. P. Athanase Mole,

capucin, prêchant le carême à Saint-yicolas-des-Champs, en l'année

1624. Paris, 1624, in-8.

Cette pièce est signée : I. de Villecholle.

RÉCIT ABRÉGÉ de l'embrasement arrivé dans la communauté des

Filles de l'Union chrétienne de Sainl-Chaumond , le jeudi 4 octobre

169'). S. H. d. l. n. d., in-4.

RÉCIT DU MIRACLE ARRIVÉ EN Véglise de Paris, le 28 avril 1626,

confirmé par deux enquêtes et informations faites sur icelui, avec

le décret d'approbation de M. l'archevêque de Paris. Paris, s. d.

RECIT DU MIRACLE ARRIVÉ KN l' éylise de Paris, le 16 juillet 162S.

Paris, s. d., in-8.

RÉCIT DU MIRACLE ARRIVÉ en l'église de Paris, le jour de l'Assomp-

fiiin. 1fi30. ronfirnié par des enquêtes, etc. Paris, s, d., in-8.

RECIT \ERIT.VBLE de toute l'histoire de la profanation d'une

SAINTE hostie déiubée dans l'église paroissiale de Saint-Martin , à
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Paris, et de tout ce qui sest l'ait [joiir la réparation d'un si éiiunne

sacrilège, contenu dans une lettre d'un ecclésiastique de Paris à

une abbesse de l'ordre de Saint-Benoist. Paris, 16u8, in-4. (Bibl.

Maz., 18824, D.)

RÉCIT VÉRITABLE de ce qci s'est passé a l'enlhveme.nt des

SAINTES HOSTIES DE Véglisî Saint-Martin, dans le cloître Sainct-Mar-

cel, de la prise des voleurs, et du recouvrement de la grande hos-

tie et de la condamnation des criminels, avec leurs supplices. S. d.,

in-4.

RÉCIT DE CE QCI s'est passé entre monsieur le curé de Saint-Paul

et messieurs les marguilliers, pour servir à régler leurs différends.

1673, in-4, 14 pages.

RÉCIT VÉRITABLE de tout ce qui s'est fait et passé dans Vhôpital

de la Chanté, depuis la mort du R. P. Renard jusques à présent.

Ensemble, le catalogue dun nombre de personnes qui ont esté gué-

ries. Paris, 1641, in-8. Voy. Choses plus mémorables.

Livre très rare.

RÉCLAMATION DES religieux Bénédictins du moxastère des ô/ancs-

Manteaux, contre la requête des religieux de Saint-Germain-des-

Prés. Paris, 1763, in-4.

RÉCLAMATION d'c.h citoyen contre la nouvelle enceinte de

Paris, élevée par les fermiers généraux. S. n. d. /., 4787, in-8.

RECUEIL (Le) des inscriptions, figures, devises et masquarades

ORDONNÉES EN h'Hostel de Ville de Paris, le 17 février 1538. — Atitres

inscriptions en vers héroïques latins, pour les images des princes

de la chrestienté, par Estienne Jodelle. Paris, 1538, 1 vol. in-4.

RECUEIL (BREF ET SOMMAIRE) de ce qui a esté faict et de

l'ordre tenu a la joyeuse et triumphante entrée du prince Char-

les IX en sa bonne ville de Paris, le 6 mars, avec le couronnement

de Madame Elisabeth d'Autriche, son espouse, le 23; et entrée de
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ladite dame on ieolle, le 29 dudicl inuis de mars l.jTI. Piiris, 1iJ72,

in-4, fig. sur bois.

RECUEIL ET MÉMOIRE HISTORIQUE touchant l'origine et

ANCIENNETÉ DE LA PRÉSENTATION DU TABLEAU VOTIF, qUP IcS marchands

orfèvres-joailliers présentent tous les ans, le premier jour de may,

à la sainte Vierge, dans l'église métropolitaine de Paris. Paris,

1683, petit in-8.

RECUEIL DE FACTUMS entre le chapitre ue Notre-Dame, les

six grands vicaires et les chapitres de Saint-Germain-l'Aiixerrois,

Saint-Marcel, Saint-Maur-les-Fossés, les abbés de Saint-Victor;

prieurs de Saint-MaiHn-des-Champu et de Saint-henis-de-la-Châtrc

en 1G88 et 1690, avec l'arrêt du 18 avril 1692, rendu en faveur du

chapitre de Notre-Dame, in-4.

RECUEIL DE PIÈCES ET TITRES concernant les privilèges et

franchises des dix francs-archers de YÉglise de Paris, msc. in-4.

Ce uiaunscrit était entre les mains du libraire Martin lors de l'impres-
sioQ de la première édition de la Dibliollièque historique.

RECUEIL DE MÉMOIRES touchant le règlement du cloître de

VÉglise cathédrale de Paris. Paris, \&'rî, in-4.

RECUEIL contenant l'édit du roi, donné en 16o0, pour rétablis-

sement de VHôpital général de Paris, les déclarations, règlements

et arrêts intervenus depuis à ce sujet, avec une histoire prélimi-

naire de cet établissement et de l'ordre qui y est observé. S. n. d.

/., 1676, in-4.

RECUEIL D'ÉDITS ET DÉCLARATIONS, ARRETS, ETC., concer-

nant l'Hôpital général de Paris, les Enfants trouvés, le Saint-Esprit

et autres maisons y unies. 1745, in-4.

RECUEIL contenant les éditset déclarations du Rovsiir l'établis-

sement et confirmation delà juridiction des Co^.sm/s de Paris. Paris,

170."i, iii-4.
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RKCL'EIL UE STATUTS, obuonnances, reiglements, antiquitez,

prérogatives et prééminences du royaume de la Bazoche. Faris,

1634, in. 8.

RECUEIL DES ORDONNANCES, édits , déclarations , leUies

patentes, arrêts du conseil, jugemens, règlements et statuts con-

cernant la Bourse et les agents de change, banque, commerce et

finances à Paris. Pavis, <774, in-4.

RECUEIL D'ÉDITS, arrêts dc conseil dc roi, lettres patentes,

mémoires et arrêts du Parlement, etc., en faveur des musicietu du

royaume. Paris, 1774, in-8.

RECUEIL DE PIÈCES CURIEUSES IMPRIMÉES, et notes relatives

AD PROCÈS INTENTÉ PAR LA coMMCNAUTÉ DES libraires à Luiicau de Rois-

jermain, à la communauté des libraires et imprimeurs de Paris et

autres. S. n. cl. l. n. cl., gr. in-4.

RECUEIL DE PIÈCES concernant les Trinitaires, les deux sui-

vantes sont relatives aux Mathurins de Paris..

1° Arrêt du Parlement pour le général de tout l'ordre des Mathurins,
contre les religieux du même ordre eu ?e disant réformés; sur leur
prétendu établissement la ville de Paris. Paris. ItjlT.

2» Extrait du procès-verbal de la visite faite au monastère des Mathu-
rins. à Paris, le 31 décembre 1637 et le 4 janvier 1638. parle P. Charles
Faurc,abb3 coadjuteur de Tabbaye Sainte-Geneviève, commis pour visi-

ter ledit monastère, en vertu d'une commission du cardinal de La Roche-
foucauld, datée du 30 décembre 1637. contenant la recette faite pour la

rédemption des captifs [manuscrit). (Bibl. de Lancelot, 928.)

RECUEIL DES DÉCLARATIONS et arrests du conseil rendus au

sujet des pensions des oblats aux places des religieux lays, attri-

bués àTHôtel royal des Inialicles. Paris, 1728, in-4.

RECUEIL DES EDITS, déclarations, ordonnances, arrêts et règle-

ments concernaat l'Hôtel royal des Imalides. Paris. 1781, 2 vol.,

in-4.

RECUEIL DES PLUS EXCELLENTS RALLETS de ce temps, etc.

Paris, 1Gr2, pet. in-S.
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KKCUEIL DE DIVERSES PIÈCES CONCER.NANT i^E inon'istéi't de Charonne

«'t le procf^s-verbal du clergé. ^ Cologne, ^681, in-12.

RECL'KIL DES PRIVILEGES de l'Université de I'ahis, depuis sa

fondation jusqia"à Louis \l\ . Paris, 1674, in-4.

RECUEIL DE toutes les délibérations importantes prises depuis

1763 par le bureau d'administration du collège de Louis-le-Grand

et des collèges v réunis, concernant le collège fTAutun. Paris, 4781,

in-4. (Arch. nat., M. 81.)

RECUEIL de toctes les délibérations importantes prises depuis

1763 par le bureau dadministiation du collège Louis-le-(irand et

des collèges y réunis, coacernanl le collège d'Arras. Paris , 1781,

in-4

.

RECUEIL DE toutes lk.6 délibérations importantes prises depuis

4763, par le bureau d'administration du collège Louis-le-Grand et

des collèges y réunis, concernant le collège de Bayeux. Paris, 1785.

in-4. (Arcb. nat., M. 87.)

RECUEIL DE TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS IMPORTANTES prisCS depuis

1763 par le bureau d'administration du collège Louis-le-Grand et

des collèges y réunis, concernant le collège de Boissy. Paris, 1781,

in-4. (Arch. nat., M. 102.)

RECUEIL DE TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS IMPORTANTES pl'ises dcpuis

17o3 par le bureau d'administration du collège de Louis-le-Grand

et des collèges y réunis, concernant le collège de Bourgogne. Paris

^

1781, in-4. (Arch. nat., M. 107.)

RECUEIL DE TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS IMPORTANTES PRISES depui>

1733 par le bureau d'administration du collège de Louis-le-Grand

et des collèges y réunis, concernant le collège du Mans. Paris, 1781

.

in-4 de 14 pages. (Arch. nat., M. 170.)

RECUEIL DE PLUSIEURS ARRÊTS cl en particulier de celui rendu

pour la paroisse de Saint-Pierre-des-Arcis, concernant Icslogeinens
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ol droits lies curés, etc., [miv rap|»t)rl ;iuv l'OLtlcuiioiis des fabriques.

Paris, Mî?,, iii-i.

RE(;UE1L D'hNSTRacïiONs et de prières, à l'usage de la confrairie

du Saint-Sacrement, érigée le 9 août 1690, en la paroisse de 5a/nfe-

Marguerite. Paris, 1780, pet. in-12.

RECUEIL DE MÉMOIRES TOUCHANT LE RÈGLEMENT DU CLOÎTRE DE h'êgl,lSe

cathédrale de Paris. IQoi, in-4.

RECUEIL COMPLET REfRÉSENTANÏ LA VUE PERSPECTIVE DE L'iNTÉ-

RIEUR DE LA CHAPELLE DES Enfunts-Trouvés de Paris, peint par Charles

Natoire. L'achitectnre peinte par MAI. Brunetti père et fils, et gra-

vée par M. Etienne Fessard. Paris, 1783, gr. in-fol.

RECUEIL DES ÉDITS, déclarations, lettres PxVTEntes du roy,

arrests de règlement et autres pièces concernant l'établissement de

VHospital général pour le renfermement des pauvres mendiants de

Paris. Paris, 1661, in-4.

RECUEIL DE TITRES en partie imprimés, en partie manuscrits,

relatifs à l'hôpital des pèlerins de Saint-Jacques. S. n. d. l. n. d.,

in-4

.

RECUEIL DE DESCRlPTlOiNS des pompes funèbres faites en

Véglise de Notre-Dame et dans Vabbaye de Saint-Denis, depuis 1760

jusqu'en 1774. Paris, 1774, in-4, nomb. fig.

REFLEXIONS d'un ecclésiastique sur le projet d'union du cha-

pitre de Saiiit-Germain-VAuxerrois k celai de l'Église de Paris, adres-

sées à un chanoine de***. 5. n. d. l. n. d., in-4. (Bibl. Maz.,

18824, E.)

RÉFLEXIONS sur le titre de la prétendue suppression de neuf

chanoines et prébendes en l"église collégiale da Saint-Honoré. S. n.

d. l. n. d., in-4.

RÉFLEXIONS sur la demande faite par le R. P. T. (Taurentier)

29
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à MM. du chapitre de VÉijlisc de Paris. S. u. d
.

I. n. '/., iii-l,

<6 pages.

RÉFORMATION DES TAVERNES et destruction de GoiKiiANoisK

en forme de dialogue.

Réimprimé dans les Anciennes poésies françaises, tome II, p. 223.

RÈFORMATION (LA) DES DAMES DE PARIS faite par les Lyon-

naises, et la Réplicque des Dames de Paris contre celles de Lyon.

Petit in-8 gotli. de 8 et 7 pages, sigi.ées A. B. Au litre de chacune

deux femmes debout, coupées dans deux bois différents, ayant au-

dessus, en caractères d'impression : de Paris, de Lyon. S. n. d. 1.

71. d.

Réimprimé par Silveslre avec des variantes et daus les Anciennes poé-
sies françaises, t. VIII, p. 241.

RÉFORMATION dk l'Umveusitk de Paris, 1601, petit in-S.

REGISTRE CRIMINEL du Cuatelet de Paris, du 6 novembre -1380

au 18 juin 1392, publié pour la première fois par la Société des

Bibliophiles français. Paris, 1861, 2 vol. gr. in-8.

REGISTRES DE L'HOTEL DE VILLE DE PARIS pendant la

Fronde. Paris, 1846-1848, 3 vol. in-8, par M.M. Leroux de Lincy et

Douët Darcq.

Publication de la Société de l'Histoire de France.
Les ouvrages coutemporaius sur la Froode sont très nombreux ; mais

le récit de ce curieux épisode de uotre histoire u'est pas tout entier
daus les mémoires des particuliers. Les rejiistres de Thôtel de ville con-
servés aux Archives nationales fout connaître d'une manière plus com-
plète le rôle important que jouèrent daus cet évéueuieut la municipalité
et la population parisiennes.

LES REGISTRES DU BUREAU de la ville de Paris (I4!)9-I784),

<04 vol. gr. in-fol.

Le bureau historique, qui les fait colli^'er avec soin, va en commencer
la publication. Voy. Introduction à l'Histoire générale de Paris, p. lîl.

REGISTRE CONTENANT LliS l'ROCKS-VERIlALX DES t.lÎRKMONlKS EXTRA-
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ORDix.viRKs de l'abbaye royale de Sainte-Geneviève, au moiit de

Paris, coiaiaencé en 1764, msc. in-fol. de 262 p. (1764-1791;.

Il a paru des extraits de ce voluûie coinQiuuiqué à M. l'abbé Dufour
par M. le curé de Saiut-Etienne-du-Mout, dans le Bibliophile frani-ais,

1872, t. VI, p. 313-319 et 343-3.51.

RÈGLE (La) dd bienheureux père saint Benoist, patriarche des

religieux de l'Occident, avec les constitutions qui ont été accommo-

dées pour la réforme de l'abbaye royale de Notre-Dame, du Val-

de-Gnlce. Exercice journalier pour les bénédictines de Notre-Dame

du Val-de-Grâce. Paris, 1676, in-12.

RÈGLES DES FILLES DE Sainte-Geneviève, dévouées au service de

Dieu et de son Église pour l'instruction et éducation gratuite des

pauvres filles de la paroisse Saint-Étienne-du-Mont, de Sainte-Gene-

viève. Petit in-8.

RÈGLES ET CONSTITUTIONS DES FRÈRES HERMiTEs du Mont-Vcilérien,

près Paris. S. n. d. L, 1776, in-4, port.

RÈGLE (La) de l'étroite observance de Sainte-Claire, avec les

constitutions. Paris, 1733. pet. in-8.

REIGLE (La), CONSTITUTIONS, professions et autres doctrines .pour

les filles pénitentes: dictes filles repenties, réputées utiles et profi-

tables pour tous ceux qui les liront, et qui en voudra avoir : On

en trouvera au Pellican, en la grant rue Sainct-Jacque, près Sainct-

Yves. {Pa7'is, Jehan de Marnef.) S. d., pet. in-4 goth. de ii Û"., non

chiffrés, signés A. D.

Cette Reigle avait été établie, vers 1360, par Jehan I. de Meulan, évê-
que de Pans {i3o:i-13ti3). Le texte comuience ainsi : Jehan, par la per-

mission dioine,,éoesque de Paris, etc. Parmi les conditions d'admission,
on remarque celle-ci (au verso du 6» f.) » Item, que nulle ne sera reçue
en vùslre monastère, sinoa qu'elle eut péché actuellement du péché de
la chair, et avant qu'elle soit reçue sera par aucunes de vous à ce com-
mises et députées, visitée , etc.' » Sur le titre on voit uue gravure sur
bois représentant les Filles repenties devant la sainte ]'ierge. C'est un
livre teUement rare que c'est seulement d'après l'exemplaire de AL A. Tail-

landier (mort en 18b7) que M. Bruaet en a eu connaissance et qu''il l'a

indiqué dans la dernière édilioudu Manuel du libraire. La Règle des Filles

pénitentes est uu livre singulier et précieux pour l'histoire des mœurs
au moyen âge. Il ne faut pas confondre les Filles repenties avec les Filles-

Dieu, religieuses de Fontevrault, sous la direction desquelles elles étaient



452 lîKltlLES. — l'.l-.(iLK.Mi:.M .

l)Iacée.-:. Hriiuet douue comme auteur à celle refile un Jehau (qu'il m-
ilé?ijj;ue \n\> autrement), évoque de faris en 15!t7 et recouuait qu elle ne
fut imprimée que plus tard par les .Marnef ; elle a été sanctionnée par
Jean de Meulan « qui fas'orisait cette œuvre et non par Jean du Bellay,

qui occupa le siège de Paris, de l"i:}2 à I06O. Au verso du dernier feuil-

let ou lit: « Cy finissent les reigles et constitulidus des lilles dictes les

repenties. » (Cabinet de 51. Taillandier, cousiiller à la cour de cassa-

tion.)

REIGLES ET STATUS des monastères de vierges dk S.\i.nct-Bi;.noist

réformées au diocèse de Paris, dislinguées par chappitres. ln-8.

Manuscrit de 92 feuillets en belle écriture, xv" siècle, sur très-beau
vélin. On y trouve les règles des religieuses et de l'abbaye de Clielles,

près Lagny. Le volume commence par une préface du révérand père en
Dieu .Mur Tle Paris aux .Moniales (sic). (Cabinet de M. Le Rou.x de Liucv.
n" l'Ji).)

REIGLES ET STATUTS, et ordo.\.\a.nces de la caballe des filûlx

reformez depuis liuicl jours dans Paris, ensemble leur police, estât,

gouvernement, et le moyen de les congnoislre d'une lieue loinj»-

sans lunettes. S. n. d. l. n. d.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, t. 111, p. 147.

RÈGLEMENT des droits decs et appartenans alx doye.n, cua.noi.nes

ET chapitre de l'église royale, collégiale et paroissiale de SaintGer-

main-l'Auxerrois, à Paris, pour les réceptions, enterrements et inhu-

mations des corps de ladite paroisse et autres, qui se feront ès-cha-

pelles, charniers et chnotière des Saints-Innocents. Paris, i718, pla-

card in-fol. (Arch. nat., L. 367.)

RÈGLEMENT de la confrairie du Saint-Sacrement de l'églisr

paroissiale.de Saint-Bartliélemy du 16 janvier 1708. Paris.

Celle confrérie est la première érigée eu l'houneur du Sainl-Sacre-

ineut, en 1541.

RÈGLEMENS POtR les serviteurs de l'églis& royale et parois-

siale de Saint-Barthélémy. Paris, 16S3, in-12 et 17 lo, in-8.

RÈGLE.MENT des deux compagnies de charité de la paroisse .Saint-

(jcrntain-l'Auxerrois. Paris, 1737, in-.S.

RÈGLEME.NT de la compag.nu: de charité des dames de la paroisse
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de S<tint-Louis-en-l'Isle
,
pour les pauvres malades, avec quelques

règles que donnent les saints Pères pour déterminer la quantité

(les aumônes que l'on doit faire. Paris, 1713, in-8. (Bibl. Maz, 366,

jurisp., in-8.)

nÈGLEMENT (ARRÊT DE) polr les confrairies du Saint-Sacre-

ment ÉTABLIES A Paris daus les églises paroissiales de Saint-Ftienne-

'lu-Mont, Saint- Sulpice cl Saint-Boch. Paris, 1787, in-4.

llÈliLEAlENTS (ÎÉNÉRAU.\ pour MM. de la compagnie de charité

établie en la paroisse de Saint-Paul, dressés par le curé de cette

paroisse. Paris, IGoS, in-8.

RÈGLEME^T du séminaire de Saint-Firmin de la congrégation de

la Mission établie au collège des Bons-Enfants. Paris. 1722. in-S.

RÈGLEMENT du séminaire paroissial de Saint-yicolos-dji-Char-

donnet. Paris, 1673, in-8.

RÈGLEMENT (ABRÉGÉ) du sémi.naire de Saint-Nicolas-du-Char-

donnet. Paris, 1672, m-8.

RÈGLEMENT al sujet des prêtres hauitués de Véglise Sai7ït-Xico-

las-dti-Chardonnet de Paris. Nous soussignés, Georges Froger, etc.

S. n. d. l. n. d. (26 juillet 1631), in-4.

RÈGLEMENT pour les exercices intérieurs du collège de Louis le

Grand, concernani les étudians dans la faculté des arts, homologué

par arrêt du 4 décembre 1769. Paris, 1769, in-4. (Bibl. Maz.,

10371, R.)

RÈGLEMENT pour les bourses a establir dans le collège de Louis-

le-Grand, homologué par arrêt du 4 septembre 1770. Paris, 1770,

in-4, 16 p. (Arch. nat., M. 1o6.)

RÈGLEMENT pour l'Opéra de Paris, avec des notes historiques.

A rtopie, 1743, in-I2, front.
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RÈCiLKMENT arresté au conseil tknu kv palais d'Orlkans, pour

pourvoir aux vivres de la ville, et les miracles de la paille. Paris,

4652, in-4. (Bibliog. des Mazarinades.)

Le titre annonce les Miracles, mais la pièce de vers qui suit l'arrest

est intitulée : les Louanges delà Paille. Depuis les premiers jours de juil-

let 1652. un brin de paille mis au chapeau était le sifrne de ralliement
des Frondeurs, comme nous l'apprend Loret dans sa Gazette <\\\ 7 juil-

let 16o2. Plusieurs pièces parurent au sujet de cette paille : le fionqurl

de Mademoiselle. Apothéose de la paille. Triomphe de la paille sur le papier.

Grand dialogue de la paille et du papier.
Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, I. VIII. p. 32;».

RÈGLEMENT pour la supérieure de la maison de Saint-Louis de la

Salpétriére, nisc. (Bibl. de l'Arsenal, 48.)

RÈGLEMENT pour les sœurs okficiiîres de la maison de Saint-

Louis de la Salpètriére. S. n. d. l. n. d.. in-4. nisc. de 232 p. '(labi-

net de M. Le Roux de Lincy, 795.)

RÈGLEMENT pour les religieuses de Suinte-Ursule, k Paris. I'«//s.

iH.3.3, in-12.

RÈGLEMENT en forme de constitutions pour la communauté de.

Filles de lu Suinte-Trinité, établie sur la paroisse de Sainte-.Mar-

gnerite à Paris. S. n. d. t.. Mil, in-12.

REGLEME.NT D'ACCORD sur la préférence des savkiiku- .m,-

DONNiERs. Paris, 1633, in-8.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, t. V. p. i.

RÈ(;LEMENT (NOrVEAl) général pour les Nouvellistes. S. n.

d. I. n. d., in-4.

Une autre édition de cette très courte pièce a paru avec date et nom
d'éditeur : youveau règlement qéneral pour les nouvellistes, à Paris, chez

Cl. Cellier. 1703. in-8. Ce qu'on dit dans cette pièce de ces bureaux de

nouvelles est très sérieux sans qu'il y paraisse. Le Luxembourp, les Tui-

leries, le Palais-Hoyal, furent tour à tour le lieu de réunion des .\o»-

vellistes.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, l. VI II, p. ::(il.
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RÈGLEMENT pour les droits de la FArmiQUE de l'église paro-

chialc de Snint-Sévenn. Paris, 1637, in-S.

Traduction française des Statuta pro regimi.ne cleri parochialis Eccle-

sijj S. Severini renovata anxo 1568, in-4.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL pour le rabais des loyers des maisons. A
Paris, Ricole, libraire et imprimeur de la ville, 1623, in-8.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL pour le rabais des loyers des maisons,

du 22 août 1625, signé Musnier. Paris, 1623, in-8. (Cab. de M. Le

Roux de Lincy, 818.)

RÈGLEMENT pour l'œuvre et fabrique de la paroisse royale de

Saint-Germain-l'Âuxerrois. Paris, 1671, in-4. (Bibl. Maz., 18824, E.)

RÈGLEMENT GÉNÉRAL concernant les devoirs de MM. les sacris-

tain, clerc de l'œuvre, agent des affaires, organiste, suisses, bedeaux

et sonneurs de la paroisse Saint-Nicolas-des- Champs. Paris, s. d.,

in-8.

RÈGLEMENT (ARREST DE LA COUR DU PARLEMENT POR-

TANT) POUR l'administration de la fabrique de Sa int-Louis-en-l'Isle

de cette ville de Paris, du 20 décembre 1749. Paris, 1730, in-4,

66 pages.

RÈGLEMENT concernant le service des bedeaux, suisses et autres

serviteurs de l'église paroissiale de Saint-Étieniie-du-Mont. Paris,

1767, placard in-fol. (Arch. nat., L. 636.)

RÈGLEMENT pour la paroisse de Saint-Étienne-du-Mont , du

2 décembre 1782. Paris, 1782, in-4. (Arcb. nat., L. 633.)

RÈGLEMENT pour la paroisse Sa int-Pierre-des-ArcÀs . Paris, 1764,

in-k

RÈGLEMENT pour l'œuvre et fabrique de '.Sainte-Marguerite , au

i'auxbourg Saint-Antoine. Paris, 1719, in-4.



4o6 KKiH.hMKNI.

Hk(;i-KMKN T vol R LA SociKTi'; des arts. Paris. 1730, iii-18.

RÈGLEMENT l'ut r lks i'ortelrs des reli<,u i:s pu la procession

de la confrérie Natre-Dame-de-Bonne-Délivrance, érigée en l't'plise

Saint-Estienne-des-Grecs. Paris. 16V1. in-12.

FAtrait des registres du PaLleiueiit. Paris, s. d. (1668), in-4, 8 p. (Arch.
nat., Li 582). Au sujet de la ruiifiérie de Notre-Dauie-de-Honiie-Déli-
vrance, voy. Ordonnance pour lu confrérie de charité de Notre-Dame-
d8-Bonne-Délivraace. etc.

REGLEMENT pour l'hôtel royal des Invalides, arirlé au riuispii

dudil hôtel, par M. de Chamillarl, le 30 mai 4704, in-l.

RÈGLEMENS GÉNÉRAUX de la roMPAONiE de charité de la

paroisse de Saint-Eitstache, à Paris, pour le soiihiii^enient et assis-

tance des pauvres honteux malades, et pour Tinstruction des pau-

vres enfans de l'un et de lautre sexe, confirmez et approuvez par

Son Éminence Mgr le cardinal de Noailles. Paris, 1723, in-8. (Bihl.

Maz., jurisp., in-S, 6oo.)

RÈGLEMENS de la compagnie du rétablissement des pauvres hon-

teux de Saint-Eustacfie. Paris, 1*^70. in-S.

RÈGLEMENS de la i.ompagnie employée au secours et rétablis-

sement DES PAUVRES honteux VALIDES DE LA PAROISSE de Saint-EvS-

tache. Nouvelle édition augmentée. Paris. 1730, in-12.

RÈGLEMENS de la communauté de MM. les prêtres desservant

LA paroisse de Saint- Sulpïce, de Paris. 5. n. d. I. n. d. (1782), in-8.

RÈ(jLEMENS pour la liONFRAIRlE DE LA CHARITÉ ÉTARLIE DANS LA

PAROISSE Saint-Sulpicp, pour la visite ot soulagement dos pauvres

malades. Paris, l6o3, in-l*. (Arch. nat. L. 769.)

RÈGLEMENS (DIVERS) pour M. le doyen rZc VÊyUsede Paris, tou-

chant l'administralion des sacremens et autres droicts curiaux,elc.

Paris, 1646, in-4.
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RÈGLEMENS pour la bibliotfièqce de l'Université de Paris. Paris,

1770, in-l.

RÈGLEMEXS des droits et fonctions des officiers dépendant de

la fabrique de l'église paroissiale Sainct-Eustache, à Paris, faits le

l" octobre 1669 et arrestez par MM. les marguilliers en charge, et

anciens de ladite fabrique, en rassemblée générale, convoquée par

Tordre de Mgr Colbert , secrétaire d'Estat, premier mareuillier de

ladite paroisse, le 16 décembre de ladite année, 1669. Paris, 1669,

in-4. (Arcb. nat., L. o63.)

RÈGLEMENTS des droits decbs a la fabbiqce de l'église parois-

siale DE Saint-Jean-en-Qréve, k Paris, aux mariages, convois, enter-

rements, bouts de Tan et chaires au sermon, faits et arrêtés par

MM. les marguilliers en charge et anciens de la fabrique en l'assem-

blée générale, convoquée par ordre de M. de Breteuil, conseiller

ordinaire du roy en tous ses conseils et direction de ses finances,

premier marguillier de ladite paroisse. Paris, 1670, in-4. (Bibl.

Maz., 18824, E.)

RÈGLEMENTS des droits deus et appartenans à l'œuvre et fabri-

que de l'église paroissiale de Saint-Gei'vais et Prothais, à Paris,

aux mariages, convois, enterrements et bouts de Tan qui se feront

en l'église, chapelles, charniers et cimetière de ladite église, et des

droits des fossoyeurs et sonneurs. Fait et arresté par messieurs les

marguilliers en charge , monsieur le curé et anciens marguilliers,

en l'assemblée convoquée le 20 mars 1709, par M. d'Argenson, con-

seiller d'Etat, premier marguillier, omologué par arrest du 4 juil-

let 1709. Paris, 1709, in 4. (Bibl. Maz.. 8824, F.)

Les Archives nationales possèdent deux éditions de ce livre : une
datée de 1675, in-4, et une autre de 177o, petit in-fol. (L. 631.) On peut
y joindre le volume suivant :

RÈGLEMENT pour l'œcvre et fabrfqce Saint-Cervais-et-Saint-

Prothais. Paris, s. d. (17.38). in-4. (Arch. nat., L. 651.)

RÈGLEMENTS (ADDITIONS AUX ANCIENS) cy-deva.xt faits, con-

.ernant la discipline , charges et devoirs des ecclésiastiques habi-
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tuez en VHospital des Petites-Mnisons. S. ». d. I. u. d. (l649),io-4.

(Arch. nat., L. 766.)

RÈGLEMENTS (STATUTS ET) polr l.v co.ntrkrie de Saint-Boch et

(\o Saint- Fiacre, érigée dans l'église des Petites-Maisons. Paris,

1695, in- 12.

RÈfiLEMENT pour l'hùtf.l roval des Invalides, arrêté au conseil

dudit liùtel, par M. de (lluunillart. le 30 mai 1704, in-4.

REGNIER (Louis), sieur do la Planche.

— Dl" Grand et loyal devoir, fidélité et obéissance de MM. de Paris

envers le roy et couronne de France (par Louis Régnier, sieur do

la Planche). S. n. d. L, \'Mio, in-8.

REGRETS (LES) DES FILLES DE JOYE DE PARIS slr le si is-

JECT DE LEUR BANNISSEMENT. PoriS, S. d. (1620), in-8.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, t. HI, p. 77.

RELAIS (LES de) ou purgatoire des nour.nE?.s, charcutiers, poul-

layers, paticiers, cuisiniers, joueurs d'instruments, comique» et

autres gens de mesme farine. S. n. d. I. n. d., in-8.

REISET (A. DE).

.\CTES DE BAPTÊME. DE MARIAGE ET DE MORT DE DIVERS AUTI-^TK^.

extraits des registres :

1° De Saint-Germain-l'Auxerrois:

Archives de l'Art fraw-ais, t. V. Documents, t. III, p. 156 cl 168.

2" De Saint-Eustache :

Archives de l'Art français, t. V. Doc. |». |.")7-I70.

3" De Saint-Jenn-en-Gréve :

archives de l'Art frawaia, t. V. Doc. t. I!I, \>. 181.

4* De Sa/nt-Ilippiilyte : \

Archives de l'Art franmis, t. V. Doc, t. III, 223.

5" De Saint-Benoit :

Archives de l'Art fianntis, t. V. Doc., t. III. p. !71-I7<..
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6" De Saint-Merry:

Archives de VArt français, t. V. Doc, t. HI, p. 157.

7» De Saint-Nicolas-des-Chancps :

Archives de l'Art français, t. V. Doc, t. III, p. 171.

8° De Saint-Éiienne-du-Mont :

Archives de l'Art français, t. V. Doc, t. III, p. 176.

RELATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES de la maladie et de la

GUÉRisoN MIRACULEUSE OPÉRÉE le 14 juin 1759, à la suite d'une neu-

vaine au Saint-Sacrement sur Marie-Anne Pigalle, épouse du sieur

Denys Muscrey, etc., paroisse Saint-Roch, 17o9, in-12.

RELATION DU miRxVCLe opéré le 5 juin 1733 sur la paroisse de la

Magdelaine, à la procession du Saint-Sacrement en la personne

d'Anne-Marguerite Peret. S. n. d. l. (Paris), 1736, in-12.

RELATION VÉRITABLE de ce qui s'est passé en Sorbonne, les

15 mars, 1" avril, .11 may 1626, les 11 janvier et 1«'' février 1627.

Paris, 1629, in-8.

RELATION de ce qui s'est passé dans la translation d'une por-

tion considérable de la vraie croix, d'un saint clou de Notrc-Sei-

gneur, du sang miraculeux, et de quelques reliques apportées de

l'hôtel de madame la princesse palatine à l'abbaye de Saint-Ger-

main-des-Prés. Paris, 1684, in-12.

RELATION DU sacrilège commis à Saint-Jean-en-Grèvc , et de la

px'ocession solennelle du Saint-Sacrement, le 18 août 1648. Paris,

1648, in-12.

RELATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES de la maladie et guéri-

son miraculeuse opérée (à Saint-Sid'pice) par le Saint-Sacrement,

le 3 juin 1760, sur damoiselle Rose-Généreuse- Marie Jouot, veuve

de François Mesnard. S. n. d. /., 1760, in-12.

RELATION DES cérémonies observées à l'entrée de la l'cync, le

26 août 1660. Paris, 1660, in-4, planches.
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I{KI,ATI(»N llKl'I IS LE r.OMMKNT.EMKNT DK LA.NNKK I6t)i, OU (Ic Ih

visite (le M. de Péiéfixe h Port-Rojjdl de Paris. S. d., iii-4, Mo pages.

Cette relation se trouve ordinairement ilaiis le recueil intitulé: Divers

actea, lettres et relations des relifiieuses de Port-fint/nl du Saint-Sacre-

ment, tonchant iw persécution et les violences (|ui leur ont été faites an
sujet de la signature du formulaire. 1723-2'», in-'t.

RELATION nE la sœur oeneviève de I'Incarnation (Pineau), de ce

qui s'est passé à Port-Royal de Paris, sous le gouvernement de la

mère Eugénie de la Visitation, depuis le 21) août 1(564 jusqu'au

3 juillet 1665.

Cette seconde relation se trouve dans le recueil cité à l'article précé-

dent, mais elle est plus complète dans l'Histoire des persécutions des reli-

gieuses des Port-Royal, écrite par elles-mêmes. Villefranehe (Amsterdam),
i7:i3. iu-i.

RELATION DE CE yui s'est passé à Port-Royal de Paris, depuis

16(io, par la sœur Meltide Thomas, avec une addition. ju5(|u'en

i739.

On trouve cette relation imprimée dans le recueil de plusieurs pièces

pour servir à Thistoire de Port-Royal, ou supplément aux Mémoires de

La Fontaine, Lancelot et Dufossé. Utrecht, 174(), in-4.

HELATIO.N DE CE un s'est i-assé n Saint Lazare pendant l'oclave

solennelle de la canonisation de saint Vincent de Paul. Paris, s. d.

(12 novembre 1737), iri-i.

RELATION DU miracle arrivé le 31 mai 172.') (/» f'auxboiirg Saitit-

ytntoine, en la personne d'.\nne ("harlier, femme de Eraneois de la

Fosse, ébéniste, dressée sur les procès-verbaux de l'officialité de

Paris, par Ciiarles Robert Berlhier, prêtre. Paris, 1726, in-i-. Voy.

IJerthier.

UEM.VR(jI'ES SUR LA MdTio.N KAiCTE au district Saiut-Lauretd , rela-

tivement k la maison de Saint-Lazare. Paris. I7S9, in-8.

IIE.VLVRQI'ES SUR diverses explicatio.ns que les PP. Mabillon et

Uuinart ont données des statues du grand portail de l'église de

l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés, in-8.
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Vov. AJouIiuel (Claurle du): Lettre eu i-épunse auxdites Remarques,
ptii' le P. Bùuillart. Insérée dans le Merntre du mois de mai 1723,

1>. 895-908-. Voy. Bodillart.

REMERCIEMENTS des becrrikres de Paris, au sieur de Cour-

bouzon Monlgomery. A yiort, 1610, in-8 de 30 pages.

REMONTRANCES (TRÈS-HUMBLES) adressées a Mgr le co.mkô-

LEUR GÉNÉRAL, par les Filles du Monde, au sujet des réformes faites

dans la finance, facétie en vers. S. n. cl. 1. n. d., in- 12.

RE.MONSTRANCES du Parlement de Paris contre les édits por-

tant l'abolition des corvées pour la confection des chemins, la sup-

pression des droits sur les grains aux entrées de la ville de Paris.

Amsterdam [Paris], 1776, in-S de 88 pages.

,

RE.MONTRANCE que les doyen, chanoines et chapitre de l'Église

de Paris représentent très humblement au roy, et à nos seigneurs

de son conseil. S. d., ia-4, 16 p. (Bibl. Maz., 10676.)

Cette remontrance a été faite au sujet du refus du chapitre de Notre-
Dame, qui ne voulait pas consentir à l'aliénation des iies qui lui appar-
tenaient .

RENAUD (Le R. Père.i.

- Oraison fdnèbre de très-haut , très-puissant et très-excellent

prince Louis d'Orléans, duc d'Orléans, premier prince du sang,

prononcée dans le collège général des Jacobins, rue Saint-Jacques,

le 27 mars 1752, par le R. P. Renaud, docteur de Sorbonne.

Paris, 1752, in-4. (Bibl. Maz., 10370, K.)

RENAULD DE BEAUNE, archevêque de Bourges.

— Sermon funèbre prononcé aux obsèques de feu révérendissime et

illustrissime René, cardinal de Birague, chancelier de France,

le 6 décembre lo83, par Renauld de Beaune, patriarche, arche-

vêque de Boui'ges et primat d'Aquitaine (dans Téglise du prieuré

de Saintc-Cathcrine-du Val-des-Êcoliers). Paris, 1583, avecque

privilège du ruy, in-S de 40 p., titre compris.
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RE.NAL'I).

— MtiiuiKK HisTuRiyLE sui" la ci-devuiit cuminunauté des écoles chré-

tiennes du faubourg Saint-Antoine, par Renaud. Paris, au XII,

in-8.

RENAUDOÏ.

— Catolicon françols, ou plaintes de deux chasteaux raportée.s par

Renaudot, maître du bureau d'adresse. S. n. d. I. n. d.. in-K.

figures.

RK.NNEVILLE (Constant de).

— L"In(jlisitiu.v i-RANÇAisK OU VHlstoire de lu Bastillf.. AmsterJnin et

Li'ide, MU, 5 t. en 2 vol. in-1*.

Cet ouvrage, orné de nombreuses et singulières gravures, a été réim-
primé avec les illustratious daus le premier volume de la Mosaïqui',

Paris, 1873.

RENOUVIER (Jules).

— Jehan de P.\ris , valet de chambre et peintre ordinaire des rois

Charles VIII et Louis XII, par Renouvier. Paris, 1861, in-8, por-

trait de Mario d'Angleterre.

REPLIQUE DES SIEURS curé et margcilliers de Saint-Sulpice, ap-

pellans, à la réponse des .sieurs curé et marguilliersde Saint-André-

des-Arcs, intimés. S. n. d. t. n. d. (1" juillet 1694), in-fol. (Arch.

nat., S. 6505.)

RÉPLIQUE DES PROPRIÉTAIRES DES MAISO.NS DU fOUXlOUrQ Suiut-

Germain-des-Prez, à la réponse des prétendus créanciers de la

fabrique de Saint-Sulpice, contre les moyens d'opposition desdits

propriétaires à l'exécution des arrest du conseil des 4 janvier 1689

et 19 février 1692, suipris par lesdits créanciers. S. n. d. l. n. d.,

in-fol. (Arch. nat., S. ôoOo.)

RÉPLIQUE DES SIEURS CURÉ ET MARGUiLUERs DE Sai7it-Siilpice, ap-

pelans, à la jépon.se des sieurs curé et inarguilliers de Saint-André-
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ites-Arcs, iiiLirnés. S. ii. </. /. n. d., in-lul. (Arcli. nat., L. 710 et

771.)

Relatif à la situation de riiùtel de Nesle et de l'iiùlel de Couty.

RÉPONSE DE MESSIEURS DE SoRBONNE, EUX requestes que le sieur

de Lestocq a présenté à monseigneur l'archevesque de Paris, par

laquelle il paroist qu'elles ne peuvent servir de moyen au sieur de

Graville, président en la cour des aydes, dans^la cause qu'il a avec

le sieur Le Moyne, licencié en théologie de la maison et société de

Sorbonne. S. n. d. 1. n. d. In-4, 3 pages. (Bibl. nat., 1272, Sor-

bonne.)

RÉPONSE A DECX ÉCRITS IMPRIMÉS, dont Tun porte pour titre :

JMtre duR. P. G., provincial des RR. PP. de la Doctrine chrétienne

de la province de Paris, etc. , et l'autre : Mémoire concernant les

contestations qui sont survenues entre les Pères de la doctrine

chrétienne de la province de Paris et le R. P. général. Pam, s. d.,

in-fol

.

RÉPONSE POUR LES CURÉ , MARGGILLIERS ET PAROISSIENS DE l'ÉGLISE

DE Saint-Éttenne-du-Mont, à Paris, defïendeurs, au factuni des reli-

gieux et abbé coadjuteur de Saincte-Geneviefve. demandeurs. S. n.

d. l. n. d., in-4, fi p. (Bibl. maz., '18824, E.)

RÉPONSE AU MÉMOIRE ET AUX ENTREPRISES DES OFFICIERS DU ChaTE-

LET, sur l'exercice de la police dans le bailliage de Saint-Gcrmuin-

des-Prez. Paris, s. d., in-4.

RÉPONSE DU siEUR Saviard à la réflexion particulière, insérée

dans les observations non signifiées de la part des supérieur et

directeurs du séminaire des Missions étrangères sous le nom du sieur

Delollière, missionnaire aux Indes. Paris, Mio, in-fol. (Bibl. Maz.,

3316, E.)

RÉPONSE DU CHAPITRE DE Saint-Germain-l'Auxen'ois au factum du

chapitre de Saint-Marcel. S. n. d. l. n. d. In-4, 10 p. Voir Factums,

Contredits, Preuves chronologiques.
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RÉPONSK LtKS KTLiiiANTs uc collcye de Navarre aux reproches que

leur ont fails des étudiants de quelques autres collèges (10 juillet).

P<tris, l~yO, ia-12.

RKPONSE DES cLREz DE Paris au troisième facluin de inessire

(Claude Joly, chantre et chanoine de Notre-Dame de Paris, intitulé :

Êdaircissement, etc., présenté à .Mgr l'archevêque de Paris. Paris,

in-fol. S. d.

RÉPONSE POCR LES CURÉ, MARGUILLIERS ET PAROISSIE.NS DE l'ÉGLJSE

DE Saint-Estienne-du-Mont, à Paris, defl'endeurs, au factum des

religieu.x et abbé coadjutear de sainte Geneviefve, demandeurs.

S. n. d. l. 71. d. In-i.

RÉPONSE AU MÉMOIRE DES SIELRS CURÉ ET MARGCILLIERS DE LA

PAROISSE DE Saint-Paul, contre l'homologation de }i\. l'archevesque

de Paris, sur le partage do, fondations et des etfets c>)iicernant les

pauvres des paroisses Saint-Paul et Sainte-Marguerite. Paris, s. d.,

in-fol. (Arch. nat., S. 3438.)

RÉPONSE A DECx MÉMOIRES IMPRIMEZ PoiR LE collége Mazarin ,

contre le sieur de Lautrer. Paris, 1733. in-fol. (Arch. nat., M. 175.)

RESPONSE (La) des serv.vntes acx la.ngues CAiOM.MECSES qui ont

frotté sur Tance du panier ce caresme ; avec l'advertissemenl des

servantes bien mariées et mal pourveues à celles qui sont à mariei'.

et prendre bien garde à eux avant que de leur mettre en mesnage.

Paris, 1636, in-8.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, t. 111, p. 101.

RÉPONSE SIG.NIFIÉE pour les doye.n, cha.noi.nes et chapitre de

l'église cathédrale d'Amiens, supérieur et grands maistres du col-

lége des Cholets, défendeurs, contre les doyen, chanoines et cha-

pitre de l'église cathédrale de Beauvais. aiis-i supérieurs et grands

maistres du même collége, demandeurs. Paris, s. d., in-fol. (Bibl.

Maz., 3316, I.)

REPRÉSENTATIONS (TUES ilU.MBLES ET TRÈS RESPEC-
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TUEUSES ) DES cHAPiTRi:s de Beacvais kt d'Amiens, adnnnistiateurs

spirituels et temporels de la maison de Cliolet, etc., au l'oi, 1769,

in-4. (Bibl. Maz., 10371, H.)

RÉPONSE AD MÉMOIRE IMPRIMÉ DE M. LE CURÉ ET DE MM. LES MAR-

GciLLiERs DE Saint-Sulpice. S. n. d. /. n. d. In-4. (Arch. nat., S.

6305.)

RÉPONSE DES CRÉANXIERS DE L'œCVRE ET FABRIQUE DE LA PAROISSE

de Sai7it-Sulpice , au mémoire intitulé : Moyens sommaires d'opposi-

tion pour les propriétaires des maisons et héritages du fauxbourg

Saint-Germain, contre les arrests du conseil d'État des 4 janvier 4 689

et 27 février 1692, concernant les dettes de la paroisse Saint-Sul-

pice. Paris, s. d., in-fol. (Arch. nat., S. 6o0o.)

RÉPONSE AU MÉMOIRE IMPRIMÉ DE M. LE CURÉ ET DE MM, LES MAR-

GUiLLiERs DE Saint- Sulpice. S. n. d. l. n. rf., in-fol. de 16 pages.

RÉPONSE aux réflexions de Dom Toussaint Du Plessis.

Elles terminent le tome IV de l'histoire de l'abbé Lebeuf et sont de
quelqu'un de ?es amis.

REPRÉSENTATION (NAÏVE) d'une partie des faussetez et sup-

positions contenues dans les factums publiés soubs le nom des

curé et marguilliers de Saint-Estienne, contre lesjustes droicts des

religieux, abbé et couvent de Sainte-Geneviève . S. n. d. l. n. d.,

pet. in-4. (Arch. nat., L. 884.)

REPRÉSENTATION (TRÈS HUMBLES ET TRÈS RESPEC-
TUEUSES des chapitres d'Arras et de Noton, supérieurs majeurs,

administrateurs spirituels et temporels du collège de BainviUe. réuni

à celui de Louis-le-Grand, conjointement avec le pénitencier de

l'Église de Paris, visiteur perpétuel du même collège, au roi, con-

cernant les lettres patentes du 20 août 1767, et le règlement y

annexé pour l'administration du collège de Louis-le-Grand, et tous

ceux j réunis. Paris, 1768, in-4. (Bibl. Maz., 10371, R.)

REPRÉSENTATION des chapitres de Beauvais et d'Amiens, admi-

30
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nislrafeurs spiiiluels et letiiporel? de la maison île Cholet , réunie

au collège Louis-le-firand. Paris, 1769, in-4. (I$il)l. Mazarine
,

10374, R.)

lŒPRÉSENTATION a M. le liei:tknant général de police sur les

courtisanes à la mode et les demoiselles de bon ton. Paris, 17G2,

pet. in-8.

REPROCHES DES coquettes de Pauis aux enfarinez sur la cherté

du pain. Paris, J. Guillenj, 1G49, plaq. petit in-4,

REQUESTE PRÉSENTÉE a Monseigneur l'archevêque de Paris

parles curé,marguilliers et babitans delà paroisse de Sainte-Gene-

viève-du-Mirach-des-Ardens, pour demander la conservation du titre

de leur église, et la translation de ce titre en l'église de Sainte-

Marie-Madeleine , où on veut les incorporer, et le payement du

terrain de leur église, qu'on veut donner aux Enfants Trouvés.

Paris, 1747, in-4.

Ou trouve dans cette pièce signée : Lahurre, avocat, des renseigne-
ments assez curieux .-ur l'Iiôpital des Enfants-Trouvés.

REQUESTE des chapelalns de la Sainte-Chapelle contre le cha-

pitre. 5. n. d. l. n. d., in-fol.

REQUESTE des religieux de Saint-Germain-deS'Prés au roi . Paris,

s. d. (1766), in-4.

REQUESTE des supérieurs de la congrégation, et du plus grand

nombre des religieux qui la composent, contre la requête précé-

dente. S. n. d. l. n. d., in-4.

REQUESTE a Son Émlnence, en date du 23 septembre 170o, par

les reUgieuses bénédictines du premier monastère de VAdoration

perpétuelle du Saint-Sacrement, rue Cassette. Une feuille in-fol.

(Bibl. Maz.. 3318, E.)

REQUESTE (La) i'Uése.ntée a Nosseigneurs de Parlement par les
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marchands, boiirg-eoià el artisans de cette ville de Pari.s ,
pour la

diminution d'une demie année des loyers des maisons, chambres et

boutiques. Fait en Parlement, le 19 juin 1652.

Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, t. VU, p. 61.

REQUESTE a nosseigneurs de Parlement, pour les prieur, pro-

cureur, boursiers, théologiens, et le principal des boursiers artistes

[sic) (on disait généralement artiens), et grammairiens du collège

d'Harcourt, contre le sieur LouTency, proviseur et principal dudit

collège. Paris, 1708,in-fol.

REQUESTE dc chancelier de l'église et de l'Unfversité au roi
,

réclamant ses droits à la nomination des bourses des collèges d'Au^

tun et de Boissi. Paris, 1768, in-4. (Bibl. Maz., 10371, R.)

REQUESTE présentée par les grand maistre, principal et profes-

seurs du collège Mazarin à Monseigneur l'archevesque de Paris. S.

n. d. l. n. d., in-fol. (Arcb.. nat., M. 173.)

Si les principaux régents du collège Mazarin doivent avoir part au
revenu des messageries.

REQUESTE présentée au boy le 31 mars 1672, par les docteurs

de la Faculté de théologie en l'Université de Paris. Paris, o avril 1 672,

in-fol.

De l'usage où est la Faculté de théologie de ne point souffrir qu'on
fasse tentative (thèse des bacheliers) en carême.

REQUESTE des curé et marguilliers de Saint-André-des-Arcs,

contre les curé et marguilliers de Saint-Sulpice. S. n. d. l. n. d.,

in-fol. (Arch. nat.. S. 6503.)

REQUESTE des curé et marguilliers de Saint-André-des-Arcs,

contre les curé et marguilliers de Saint-Sulpice. S. n. d. l. n. d.,

in-fol. de 28 pages.

REQUESTE SIGNIFIÉE pour les marguilliers de l'œuvre et

FABRIQUE DES Srtmt9-I?i«ocens, appclaus, coutre les doyen, chanoines

et chapitre de Saint -Germain -l'Auxerrois , intimez. Paris, 1737,

in-fol.
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KEOL'ESTK SIGNIFIÉE cak lks doyen, i.iia.nui.nk- it i.iui'nitK de

l'ég-lise rovalo de Suinl-Gcnnain-r^uxerrois, k Paiis, iiilinu'-s contre

les marguilliers de l'œuvre el fabrique de l'église des Saints-Inno-

cents à Paris, appelant. Paris, 1737, in-fol.

Ces deux pièces sont relatives A la statuette dite le squelelU d'albâtre.
Vov. Mémoire.

KEQUESTE SIGNIFIÉE vui:n lk^ (.iia.noi.m:s kt (.haitirh uk l'kglisk

ROYALE, coLLÉGULE ET PAROISSIALE DE Sai7it-Gerinain-l'y4iixerrois à.

Paris, appelans comme d'abus, contre le sieur .Jacques Savalele,

chanoine de ladite église, intimé. Paris, 1739, pet. in-fol. (Arch.

nat., L. 649.)

REQUESTE des trésorier et chanoines de la Sainte -Chapelle du

Palais pour les régalles. S. n. d. l. n. J., in-4, 14 p. (Bibl. Maz.,

-!8824, A30.)

REQUÊTE des chapelains de la Sainte-Chapelle, contre le cha-

pitre. S. n. d. l. n. d., in-fol.

REQUÊTE DES DIX francs-sergens de h'Église de Paris, suivi d'un

faclum pour les dix francs-sergens de l'Église de Paris, présenté à

MM. les vénérables doyen, chanoines et chapitre de ladite église.

In-4.

Cette requête est suivie, dans le recueil de la Bibliothèque Mazarine,
d'une autre requête, présentée eu 1692, et d'autres pièces.

REQUESTE SIGNIFIÉE pour les chefcier, chanoines et chapitre

de l'église royale, collégiale et paroissiale de Sainte-Opportune, doi-

fendeurs et demandeurs, el les chapitres des autres églises collé-

giales de celle ville, intervenans, contre les doyen, chanoines el

chapitre de l'église métropolitaine de Paris, demandeurs et défen-

deurs. Paris, 1739, in-fol. (Bibl. Maz., 3318, B.)

REQUESTE PRÉSENTÉE a Nosseignelrs de Parlement par les

marchands, bourgeois et artisans de la ville de Paiis, pour la dinii-

niiLioii d'une demi-année des loyers des maisons, chambres el bou-

tiques. Fait en parlement, le. 19 juin If».i2, in-»-.
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Coite pièce a été pu))liée pour la première fois par le Journal de l'In-

stitut historique, avril ISil, p. 133-134, n'est pas la seule que nous trou-

vions dans la première moitié du xvn» siècle. Le Parlement y faisait

toujours droit, du moins dans une certaine mesure. Voy. Arrests, Règle-

ments et Sentences... sur les loyers. Réimprimée dans les Variétés histo-

riques et littéraires, t. VII, p. (il.

REQUÊTE PRÉSENTÉE AU ROI, en son château du Louvre, par

les pauvres locataires de la ville et fauxbourgs de Paris , le jeudi

24 octobre lôo^, pour les exempter du paiement des termes de

Pâques, Saint-Jean et Saint-Remy derniers. Paris, 1604, in-4.

(Bibliog. des Maz., 3b04.)

REQUIEU (Guill. de), abbé de la Celle à Poitiers (xvi« siècle).

— La Conférence des figures mystiques de l'ancien testament avec

LA VÉRITÉ ÉvANGÉLiQUE, pour la défense de l'Église contre lesbérésies

tant anciennes que modernes, par le R. P. en Dieu F. Guillaume

de Requieu, docteur en théologie, abbé de la Celle à Poitiers. Paris,

s. d. (1602), in-12 de xx-788 p. et 24 de tables non chiffrées. Fron-

tispice et 10 grav. de Léonard Gaultier, copie des vitraux des char-

niers de Saint-Étienne-du-Mont, à Paris.

Ouvrage de controverse dont on ne connaît que deux exemplaires,
l'un appartenait à M. Delaunay, ancien curé de Saint-Etienne-du-Monl,
le second à la Bibliothèque de' la ville de Paris. (Bibl. Carn., 9.589.) Eu
tête se trouve une note autographe de .M. Paul Lacroix ainsi conçue :

« Livre rarissime dont on ne connaît qu'un seul exemplaire apparte-
nant à M. Delaunay, ancien curé de Saint-Étienne-du-.Mout. Ce livre

n'est cité dans aucun catalogue de livres de théologie. Je pense qu'il ne
se trouve pas à la bibliothèque impériale. Les gravures de Léonard
Gaultier ne sont signalées tians aucune iconographie. » Enfin ces gra-
vures ont été faites d'après les vitraux encore existants, et attribués à

Jean Cousin, des charniers de Saint-Étienne-du-AIont. ^Malheureusement
la description de ces gravures, dans l'ouvrage de Requieu, ne nomme
pas le peintre desdits vitraux, ni les dessinateurs des gravures. Les
charniers de Saint-Étienne ayant été construits de 1604 à' 1609, et Jean
Cousin étant mort en 1589 ou 1590, on ne peut lui attribuer le dessin des
vitraux de ce charnier.

RÉSOLUTION DE QUELQUES QUESTIONS pour servir d'entier éclair-

cissement aux diflicultés formées contre les privilèges de la con-

grégation de la doctrine chrétienne, et les droits du père général,

par le P. Grenan, prêtre de la même congrégation , au sujet du

refus de confirmation qui lui a été fait à la charge du provincial

de la province de Paris. Paris, s. d., in-fol.
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,

meiisc deceinbri anni I62.'j, illuslrissimo cardinal! Hiihelieu dedi-

catarum, jussu ejusdem illustrissiini doniini ab antique Sorbone

docloiibus conscriptse et in lucem editœ. Pnrisiis, IG26, in-4. (Bibl.

uat.. 10332, D.)

REVENUS (SUR LES) DES PASTEURS. Paris, 1694, in- 12.

Cette pièce se trouve dans le curieux recueil : Le Tableau de la vie et

rlu gouvernement de MM. les cardinaux fiichelieu et Mazarin. et <ir M. Ilol-

beri. représenté en diverses satyres et poésies ingénieuses, etc.. Cologne,
P. Marteau, 1694, in-12.

Cette édition ei?t fautive : celle qui avait paru l'année précédente,
Paris, 1603, iu-8. est bien plus correcte. 11 s'agit ici du retranchement des
fêtes, voir les Stances sur ce sujet. Ou n'avait pas retranché moins de
dix-sept fêtes. Voir Journal d'Olivier Ormesson. Le peuple, qui tenait à
quelques-unes, cria fort et si bien qu'on finit par les rétablir. Celle de
saint jRocb était du nombre. C'est pour celle-ci surtout qu'il commença
sa désobéissance : « Le mardy 16 août M667), feste de saint Rocti, dit

encore M. d'Ormesson, tout le monde festa, nonobstant le retrancbe-
meut. » Réimprimé dans les Variétés historiques et littéraires, tome VH,
p. 53.

REVUE UNIVERSELLE DES ARTS, publiée par Paul Lacroix

(bibliophile Jacob). Paris, France; nruxelles, Labrue, 1835-1866,

23 voL gv. in-8.

Cette revue a toujours été imprimée à Bruxelles, mais pas par le

même imprimeur; l'éditeur a changé également au tome IH, Boriani et
Droz: au tome IV, Delion: aux tomes V et suivants, Veuve Renouard.
On pourrait la croire exclusivement artistique; elle contient cependant
d'intéressants travaux concernant l'histoire de Paris. Nous citerons :

— Épitaphes des Artistes dans les plus anciennes églises de Paris,

par Paul Lacroix, tomes I et IL

— Origines des anciennes corporations, parÉméric David, tome IV.

— Le viecx Paris au salon de l8o7, par A. Bonnardot, tome VL

— Les Monuments sculptés de l'église Saint-Roch, par J. Cousin,

tome IX.

— Visite de Pierre Legrand aux Gobelins et à la Monnaie, par Du
Bois de Saint-Gelais, tome .\.

— Archéologie p.uusienne. Les tombeaux et autres monuments,

transférés en septembre 1783, de Vcglise de Sainte-Catherine-de-
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la-Couture dans celle de Saint-Louis, rue Saint-Antoine, par

l'abbé Mercier de Saint-Léger. Ibicl.

— Les Créateurs de PARrs. Étude sur la vie et les travaux des archi-

tectes, peintres et sculpteurs, qui ont élevé, décoré, restauré ou
mutilé les édifices parisiens, par J. Cousin, tome XVIII. Travail

non continué.

— Les Mays de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. par ÉmiJe Beliier

de la Chavignerie, tome XXII.

Outre ces articles, la Renie universelle des Arts offre dans ses cliro-

niques et ses correspondances une foule de renseignemeuls précieux
pour l'histoire de Paris. Voy. Box>'ardot, Cousin, Dcfocr, Lacroix.

RIBART.

— Architecture singulière. L'Éléphant triomphal, grand kiosque

à la gloire du roi, par Ribart. Paris, 1738, in-4, pi.

RIBEROLLES (Gabriel de), abbé de Sainte-Geneviève,

— Discours du révérendissime abbé de Sainte-Geneviève de Paris

(Gab. de RiberoUes), à la tête des chanoines réguliers de la même
abbaye, fait à la reine, pour sa réception dans l'éghse de Sainte-

Geneviève-du-Mont de Paris, le 4 octobre 1728, in-4.

RICHARD (Jules-Marie).

— Ordonnance inédite de Philippe le Bel sur les métiers de Paris.

Mémoire de la Soc. de YHistoire de Paris, tome II, p. 103.

— Le TOMBEAU de Robert l'Enfant, figures.

Ibid., t. VI, p. 290-305.

RICHARD (DE BURY), x^ siècle.

— Philobiblion. Excellent traité sur l'amour des livres, par Richard

de Bury, évêque de Durham, traduit pour la première fois en

français, par M. Hipp. Cocheris. Paris, 1845, in-I2.

L'auteur fait un éloge pompeux des écoles de Paris de son temps.
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iîICHEI OT (N.), architecte, xviii" siècle.

— Traité i-ratique scr le plâtre (?). Paris, in-l'i de 140 p. avec

frontispice gravé.

Cet ouvrage, qu'on m'a signalé sans pouvoir m'en donner le titre

exact, a été l'objet de longues et inutiles recherches.

RICHOMME (Charles).

— Histoire de l'Université de Paris, par Richomnic. Paria, 1840,

pet. in-8.

RIGAUD (Jean^.

— Recceil choisi des plus belles vues des palais, châteaux, maisons

de plaisance de Paris et de ses environs. Paris, Basait, s. d , in-

fol. obi. Voy. Brunet, 1919.

— Vue et profil de diverses maisons royales de France, gravées par

Jean Rigaud. S. n. d. L, 1752, in-fol.

RIGOLEY DE JUVIGNY, conseiller honoraire au Parlement de

Metz, érudit français, xvm» siècle.

— Mémoire pour l'As.ne de Jacques Féron, blanchisseur à Vanvres,

demandeur et défendeur; contre l'asnesse de Pierre Le Clerc,

jardinier-fleuriste, demanderesse et défenderesse. 5. n. d. /.,

1751, in-4.

— L'Anesse de Pierre Le Clerc, jardinier-fleuriste à Paris, à une

de ses amies à Montargis.

Cette lettre d'un anonyme parut dans le temps qu'on plaidait la cause:

elle servait de réponse au mémoire précédent.

— Mémoiuk pour Jacques Féron, blanchisseur, demeurant à Vanvcs,

défendeur et demandeur, contre Pierre Le Clerc, jardinier-fleu-

riste à Paris, demandeur et défendeur. Berlin [Paris], 1769, in-12,

avec gravures.

Ce Mémoire ou consultation signé de M« Lalause. avocat, parut daus
le tome I^f des Causes amusantes et connues de B. Estienne, p. 108-12-j.
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Lt' Mémoire pour l'Ane fut réiiuprimé dans le second volnnie de cet

onvrapc. Berlin {Paris) 1770, p. 383-424, sons le faux titre Je : Nouveau
mémoire, etc., quoiqu'il fût antérieur en date à celui signé Lalause. De-
puis il a été fait un tirage à part de ce facétieux opuscule; il est inti-

tulé :

— L'Ane, le Curé et les Notables de Vanvres (1751 ); histoire véri-

table, enricliie de notes instructives par B. de C. (Bouvet de

Cressé), et précédé de l'éloge de l'Ane, par Buffon. Paris, chez

les libraires du Palais-Royal, 1825; in-18.

A la suite se trouve la lettre de l'Auesse. La pièce si gaie de Rigoley
de Juvigny eut du succès au temps où elle parut et malgré le certificat

qu'on y trouve, donné par le prieur-curé de Vanvres et les principaux
habitaus de cette paroisse à Martin Belle-Oreille, certificat authentique
de bonne vie et mœurs, comme à un simple marguillier. Frérou, son
maître, fut condamné en soixante livres de dommages-intérêts et aux
dépens.

RIOLAN (U^.

— Curieuses recherches sur les écoles en médecine, de Paris et de

Montpellier, par un ancien docteur en médecine de la Faculté

de Paris (Riolan). Paris, 1651, in-8.

RITTIER (F.).

— Histoire véritable de la tour Saint-Jacques-la-Boiicherie , nou-

vellement restaurée, avec une notice sur le célèbre ÏNicolas Fla-

mel et la dame (sic) Femelle, sa femme. Paris {\Soi), in-fol.

— Notice sur la tour Saint-Jucques-la-Boucherie, \8'6o, in-8.

Réimpression de la pièce précédente.

— Id., 3c édition , revue, corrigée et augmentée. Paris, 18o6, br.

in-8, avec le nom de l'auteur.

ROCOLES ou ROCOLLES (J.-B.) (1630-1696).

— Nouveau théâtre du monde, etc. etc. Paris, au Palais, 1661, i t.

in-fol.

' Continuateur de Uavity et de Ranchin, Rocoles a augmenté les travaux
de ses prédécesseurs, et bien peu amélioré l'exécution matérielle de
leur œuvre. On y trouve une description de Paris. Voy. Collection des

anciennes Descriptions de Paris. Paris, 1882, petit in-8.
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ROLAND (Le président), 1793.

— ReCI EIL DE TOUTES LES DÉLIBÉRATrONS IMPORTANTES piUSeS dcpuis

1763 par le bureau d'administration du coUiye de Louh-le-Graivl

et des collèges y réunis. Extraits des registres du bureau d'ad-

ministration du collège de Louis-le-Grand et collèges y réunis,

du 3 décembre 1778. Pam^ P. G. Simon, t78l, in-4.

La seconde partie de ce luéinoire e?t divisé en viupt-ueuf chapitres,
im par collège, chacun des collèges reçut deux exemplaires du mémoire
et de l'extrait qui le concernait.
On trouve aux Archives ceux des roUéçfrs de liaiieu^. (.\rch. uaf.. ."\L

87.) et du Mans. (Arch. nat., M. 170.) Voy. Recueil de toutes les délibéra-
tions.

RONDELET (Jean).

- Mémoire historique sur le dôme du Panthéon françois, par Jean

Rondelet. Paris, 1797. in-4.

RONDELET (A.).

- Notice historique sur l'église de Sainte-Geneviève. Paris, <8o2,

in-4.

Pièce signée : A. Rondelet, juillet 1852.

RONDONNEAL' DE LA MOTTE.

- Essai historiole sur VHotel-Bieu de Paris, ou-tableau chronolo-

gique de sa fondation et de ses accroissemets successifs; terminé

par une notice des divers projets qui ont été proposés depuis

1737 jusqu'en 1787, pour son déplacement et sa reconstruction,

par Rondonneau de la Motte. Paris, 1787,in-8, ligures.

HOgUELALRE (.\rmand de).

- Oraison funèbre de très haute, très puissante et très excellente

princesse Marie-Amélie de Saxe, reine d'Espagne, prononcée dans

VÊglisv de Paris, \o juillet i7Gl, par messire Armand de Ro-

quelaure, évoque de Senlis. Paris, 1761, in-4. (Bibl. de Maz.,

10370, K.)
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ROQUETTE (Gabriel de), évèque d"Autun.

— Oraison fcnèbre de Madame Anne-Marie Martinozzi, princesse de

Conty, prononcée en l'église de Saint-André-des-Arcs, le 26 avril

1672, par messire Gabriel de Roquette, évesque d'Autuu. Paris,

1672, in- 4. (Bibl. Maz., 10370, U.)

ROSOI (Jean de), prévôt de Saint-Magloire, xiv« siècle.

— Cartclaire de labbaye de Saint-Magloire, dressé en 1330 par

Jean de Rosoi, prévost de Saint-Magloire, et continué depuis.

Msc, in-foi. (Bibl. Maz., fonds latin, o4l3.)

On connaît une table du Cartulaire de Saint-Magloire. provenant de
la collection Joursanvault (lot 1039), actuellement au british muséum
(llo3o, Addit. mss.)

ROUILLARD (Sébastien).

- TrAICTÉ de l'antiquité , ^'ÉNÉRAT10N ET PRTSILÉGE DE LA Sainte'

Chapelle du Palais-Royal de Paris, par M^ Séb. R. (Rouillard).

Paris, 1606, in-8.

ROULLAND (Léon).

- La Foire de Saint-Germain, sous les règnes de Charles IX et 'de

Henri IV.

Mém. de la Soc. de IHist. de Paris, t. III. p. 192.

ROULEAU EN FORME DE PIÈCE d'écritcre foumic devant le prévôt

de Paris par le grand prieur de France contre les doyen et cha-

pitre de Notre-Dame de Paris, pour et au nom du collège de Fortet

et les chapelains de la chapelle de Braque, opposants aux criées que

ledit grand prieur avait faites audit Châtelet de deux maisons tenant

ensemble assise à Paris, rue du Temple et des Bouchers, pour le

paiement des arrérages de I 2 livres 3 s. 1 d. parisis d'une part, et

de 8 livres 3 s. 1 d. d'autre part, de cens et rentes qu'il a droit de

prendi'e chaque année sur Tune desdites maisons, 1448, msc.

(Arch. nat., S. 5063.)
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ROlM.li: (P.).

— TniOMPHK IJK LA VIK, ACTIONS ET VKRTL'S DE LoCIS LE JuSTE, OU Orai-

son funèbre prononcée dans l'église Saint- Barthélémy, au service

solennel fait le niercredit 17 juin 1643, par P. Roullé. Paris.

lG4;i, in-8.

ROUSSEAU.

— PuojKT d'un palais iNATiuNAL cl d'unc pliicc pour le rcji, par Rous-

seau. Paris, 1790, in 4, pi.

ROUTE OLE TIENDRA LA REINE EN ALLANT A Nolrc-Danie, de .Notre-

Dame à Sainte-Geneviève, de Sainte-Gncvièveà l'Hôtel de Ville, etc.,

le lundi 21 janvier 1782. Paris, 1782, in-4.

ROUSSLNEAU (L'abbé).

— Discours prononcé au district d'Henri IV, par M. Houssineaii.

curé de la basse Sainte-Chapelle, pour la cérémonie du Te Deuin

chanté le 10 février 1790. Paris, s. d. (1790), in-4.

ROUVEYRE DUPLAN (L'abbé).

— La Mort uu héros curétien que vient de perdre la France.

Extrait d'uu discours iirouoncé à Paris le mercredi des Cendres, dans
la paroisse Saint-Sauceur, par .M. l'abbé Rouveyre Duplan, grand vicaire

et grand chantre de l'église de Valence. Paris, 1766, iu-4.

ROUVIER-PAILLARD.

— Alul'm des BOISERIES scLLi'TÉEs DU CHŒUR DE Notre-Dunic dc l'aris

connues sous le nom de vœu de Louis XHL Paris , in-fol., s. d.

(1847).

Les plancbes de cet album sont précédées d'uu précis historicine sur
Ips boiseries sculptét^s du cbreur ilt? Notre-Dame, par l'abbé J.-H.-F. Pas-
cal. L'ancienne sacristie de Notn'-l);une reliait le palais épiscopal à la

basiliiiue, un ikmtou terminé par uu double escalier on forun; de fi!r à

cheval facilitait les communications quand le prélat oflieiant ponlitica-

lement dans sa mélro[iole sortait du j» dais de l'archevêché. Elle était

décorée de buffets et boiseries sculptées du même style que celles du
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eliœur : loiv^qu'on la déuiolil vers 1846 pour réparer la cathédrale, ces

lioiseries furent enlevées et prohabiemeut détruites. C'est à peine si on
en a retrouvé quelques pauuanx. .Malheureusement on n'avait pas eu
l'idée de les dessiner pour eu conserver le souvenir, avant de les dé-

placer.

ROUYER (J.).

— Mereaux de la Sainte-Chapelle de Paris, par J. Rouyer. Bévue

numismatique, n^^de novembre et décembre IS(î3.

ROY, chevalier de l'ordre de Saint-Michel.

— La Dédicace de l'église de Saint-Sulpice, motet tiré de l'Écri-

tui*e et paraphrasé. Paris, 1745, in-4. (Bihl. Maz., 10918 **\)

Pièce de vers signée : Roy, chevalier de Tordre de Saint-Michel ; et

plus bas, la musique latine et françoise de M. Clérambault, organiste
de la maison royale de Saint-Denis, à Saint-Cyr, et de Saint-Sulpice.

ROY (Le) AUX ENFANTS TROUVÉS ou récit de ce qui est arrivé

(le 10 février) au roi, à la reine et à toute la famille aux Enfants

Trouvés. Paris, s. d. (1790), in-8. Voy. Natoire.

ROYAUME (LE) DE FRANGE

.

— De la ville de Paris , msc. , in-8 de o p. , écriture du

xvn* siècle.

E.xtrait de la bibliothèque des Capucins de la rue Saint-Honoré. (Bibl.

nat., fonds franc., 25680.)

RUOEUS (Franciscus). Voy. Desrues.

RUES (LES) et églises de Paris, avec la despense qui si fait par

chascun iour. Le tour et l'enclos de ladicte ville avec l'enclos du

boys de Vincennes et les épitaphes de la grosse tour dudit boys et

avec ce la longueur, la largeur et la hauteur de la grant église de

Nostre-Dame de Paris, avec le blason de ladicte ville et aussi les

cris joyeulx qui se cryent par chacun iour eu icelle ville de Paris.

S. n. d. l. n. d. (vers 15.30), pet. in-4 gotb.

Extraordinairemeut rare, reproduit par .M. Bonnardot à la suite de
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ses ÉlU'Ics sur Corrozel. Le blason de Pari? qui se trouve dans ce livre

n'est pas extrait des poésies de Grognct, imprimées vers 1530, comme
on l'affirme. Vov- Gkognêt.

RUES (LES) ET LES ENVIRONS DE Paris. Pai'is, chez Ph. D. Lan-

ylois, Mil

.

RUES DE PARIS en vers. Voy. Gér.\ud. Paris sous Philippe le

Bel. p. 566-379, et Gcillot de Paris.

RULNART (D. Théodore) bénédictin de Saint-Maur. 1709.

— De basilicis San-Germanensibcs ; auctore Theodorico Ruinarl,

monacho benedictino, e congregatione sancli Mauri.

Ce discours est imprimé dans l'ouvrage de D. Ruinart, intitulé : Eccle-

sia Parisiensis vindicata. etc. Parisiis, 1706, in- 12.

— De Regali abbatia sancti Geruani a piiatis, prope Parisios, D. Theo-

dorici Ruinart dissertatio.

Cette di-sertation est imprimée dans les Œuvres de Grégoire de Tours.

Paris, 1690, et dans le Recueil des Historiens de France, de ûom Bouquet,
t. II, p. 722.

RUSES (LES PLAISANTES) et cabales de trois bourgeoises de

Paris, nouvellement découvertes, ensemble tout ce qui s'est passé

à ce sujet. Paris, 1627, in-8.

Celte pièce a beaucoup de ressemblance avec celle qui a pour titre :

Le voyage raccourci de trois bourgeoises de Paris , avec leurs ruses et

finesses, nouvellement découvertes par leurs maris. Paris, 1618, iu-8 de
24 feuillets, que M. Ed. Fournier n'a pu retrouver. Réimprimé dans les

Variétés historiques et littéraires, t. VII, p. 19.

RUTEREUF, trouvère du xli'' siècle.

— Les Ordres de Paris, eu vers. (Bibl. nat., fonds franc., •16.'î'j,

fol. 1.)

Cette pièce a été publiée par Barbazan et Méon, Fabliaux et Contes,

t. II, p, 29.'}; par A. Jubiual, Œuvres de Hutebeuf, t. I, p. laS.

— La Chanson des Ûudres. on vers. (Bibl. nal., fonds franc., 8.}7,

fol. 314.

Cette pièce a été publiée par Barbazan et .Méon, Fabliaux, t. II, p. 290:
par .\. .lubinai, Œuvres de hutebeuf. t. I, p. 170.
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SACRILÈGE (LE CRUEL ET FUNESTE) commis dans l'église des

nÉvÉREXDs PÈRES DE LA Doctrïne chrétienne, par une femme à l'en-

droit du Saint-Sacrement, arrivé le 3 septembre 1686, in-8.

SAl.NT-AUBLN (Augustin de).

— C'est icy les différents jeux des petits polissons de Paris, 6 pL

in-4.

Il eu existe une réimpression moderne faite par un amateur à un très

petit nombre d'exemplaires.

SAINT CHARLEMAGNE (FÊTE DE), roi de France, célébrée au

COLLÈGE des QuATRE-NaTIONS.

Voy. Les Révolutions de Paris de Prud'homme, n" 186 (26 janvier et

2 février 1793), p. 173.

S. DIONYSIO (De UNico), areopagita, adversus Joannis de Launoy
discussionem milletianœ responsionis diatriba. Parisiis, 1643. in-8.

S. EXUPÉRY (Jean de), chantre et chanoine de Notre-Dame.

— Mémoire sur les petites écoles de la ville et aux fauxbourgs de

Paris. Paris, 1741, 8 p, in-foL

Opuscule d'une insigne rareté, cité dans le Catalogue de feu .M. le comta
d'Es Paris, Schlesinger, 1869, n» 1229.

SAINT-GERMAIN (Charles de), médecin.

- L'Abrégé des exercices spirituels de la congrégation de Tlmma-

culée-Conception de Saint-Louis, érigée en la basse Sainte-Chapelle

du Palais de Paris, par Charles de Saint- Germain, médecin. Paris,

1661, in-1<2.
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SAINT-GEHMALN-LALXEHROIS {Manuscrits de) conservùs aui

Archives nationales.

Lé- Archives uationales p(js>tiilent une très-belle collection de docu-
meuts sur Saint-Germaiu-iAuxerrois. Ces documents sont classés dans
les sections historiques (LL. 480-537, 723-732; L. 558. 550-565. 646-6W ;

domaniale (S. 3344-3348). et administrative (SS. 3349-3351, H. 3773-3775).
Nous avons donné les titres des plus importants de la première section,
pour les recherches spéciales il faut consulter les autres rej^istres et car-

tons, dont on ne peut indiquer ici que les numéros: le répertoire des
Archives aidera à indiquer les sources.

— Cartllaire de l'église du xiii- siècle, petit iii-4. iLI-. 4H9.)

— Cartclaibe du xiv" siècle, petit iii-4. (LL. 490.)

— C.\RTCLAiRE DC xv" et DC xv» siècle, in-8. (LL. 491 .)

— Cartclaire moderne du xviie siècle, avec ce titre à l'inlérieur :

Pancharle pour le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, 1669.

— Ce.nsieb du xiv* siècle, grand in-4. (LL. 494), fort intéressant

pour l'histoire de Paris.

— Registres des délibérations capitllaires, 28 vol. in-4 ou in-fol.

(LL. 497-32.3.)

Cette série commence le 12 août 1382 et sarrète en 1718. A partir du
iiv* siècle , on y trouve les épitaphes des Innocents. Le cime-
tière dépendant du cliapitre de Saint-Germain, les parents en deman-
dant l'autorisation de lever un tombeau, devaient présenter le modèle
de l'épitaphe; le chapitre en délibérait et le secrétaire inscrivait sur sou
registre, à la suite du procès-verbal, l'épitaphe communiquée.

— Arrêt dc conseil d'État dc 14 novembre 1676, portant règlement

général pour l'église royale et collégiale de Saint-Germain-l'Au-

xerrois, in-fol. (LL. o24.)

— Martyrologe de Saint-Germain-l'alxerrois (1488). Petit in-fol.

sur vél. du XV* siècle, orné de miniatures. (LL. 728.)

Ce volume est divisé eu sept chapitres. Le plus curieux du I='chapitri'

est l'étymolo^ie du mot martyrologe : " Martrologuc ou matrologe est

dit en latin nialro!o;;ium et est composé de deux dictions ^rrecques, qui
sont njfltros et /or/os, et vault autant dire matros comme maleria, et loifoa

comme sermo, quasi liber in quo lit senno de pluribus materiis, comiii''

nng livi-e qui parle ou lait mention de plusieurs matières, etc. » .M. Lit-

tré n a pas connu cette étymologie curieuse.
Deux autres manuscrit* se trouvent dans la salle capitulaire de l'égli?'-

Saint Germain-rAnxiTroi?. où on n'irait pas les cherclinr. Kii voici le>

titres :
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- Ofkicia propria ad usum ecclesise regalis et parochialis S.-Ger-

mani-Aulissiodorensis. Gr, in-fol. reliés, écriture du xviije siècle,

sur papier, rempli de lettres ornées,

- Registre des abjurations faictes dans l'église royale et parois-

SL4.LE de Saint-Germain-l'Auxerrois, commencé en novembre 1699,

s'arrête à l'année 1807. Vol. in-4 sur papier relié en vélin, con-

tient 38 folios écrits.

SAINT-JACQUES DE L'HOPITAL.

— Précis de l'affaire de l'église collégiale de Saint-Jacques
,
pour

les trésorier et chanoines de cette église, demandeurs, contre

l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, dit de Saint-Lazare-de-

Jésusalem, défendeur. Pan's, fTSS, in-fol. (Bibl.Maz:, 331S, E.)

— Affaire de Saint-Jacques de l'Hôpital, extrait des registres du

conseil d'État. Paris, 1 740, in-fol.

Voir sur ce sujet : Arrêt de la chambre royale, etc. Au Roy, les Grand
maître, etc.;Édits du Roi; Mémoire pour les grand maître, chevaliers, etc.;

Arrêt de la Cour royale, etc.

SAINT-JULIEN.

- Le Courrier burlesque de la guerre de Paris (par Saint-Julien)

Paris, lôoO, 2 parties, pet. in-'12, front.

SAINCT JULIEN (Pierre de).

— Mélanges historiques et recueils des diverses matières pour la

pluspart paradoxales et néantmoins vrayes, etc., par Pierre de

Saint-Julien, de la maison de Balleure, doyen de Ghâlon, etc.

Lyon, 1386. in-8.

Cet auteur donne (p. 98) des détails intéressants sur la construction
de l'hôtel de Ciuny.

SAINT-RENÉ (Le R. P. Théodoric de).

— Remarques historiques données à l'occasion de la sainte hostie

miraculeuse conservée pendant plus de 400 ans dans l'église

paroissiale de Saint-Jean-en-Gréve, avec les pièces originales des

31
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faits annoncés dans cet ouvrage, par le R. P. Tln'odoric de Saint-

René, canne des Rillettes. Paris, 1723, i vol. in-\l.

— Idem. Paris, Mil, 2 vol. in- 12.

Vovcz sur ces Remarque? : Journal des Sacants, mars 1725; Journal
de Verdun, juin 1727; Mémoires de Trévoux. m,ii>: 1726.

Ces remarques renferment Ihistoirc du couvent des Biliettes.

Voyez sur le même sujet: Adoration miraculeuse; Histoire miracu-
leuse'; Tractatus miraculi Hiletani.

SAINT-VICTOR (J.-B. de).

— Tableau historiqce et pittore^.jue de Paris, depuis les Gaulois

jusqu'à nos jours. Paris, 4808, 3 vol. in-4 et 10 vol. in-8.

Cet ouvrage, composé dans un esprit diamétralement opposé à celui de
Dulaure, renferme 200 pi. dont plusieurs représentent des monuments
disparus. Des de:îsiûatiiurs archéologues, dans la prévision d'une trans-

formation prochaine et inévitable de la capitale, rassemblaient des
esquisses et des croquis, qui devaient servir un jour à reconstituer le

panorama du vieux Paris, tel que la Révolution et l'Empire l'avaient

laissé: ce sont ces dessins qui ont servi à composer l'album si précieux,
quoique assez mal gravé à Vaqua-linta, de l'ouvrage de Saint-Victor.

SAINTE-M.\RTHE (Denis de).

— Gallia Christiana. Parisiis, e typogr. regia, 1744.

Le tome VII comprend l'archevêché de Paris, et le tome VIT! les évê-

chés sutfragauts.

S.\INT-YON (Louis de).

— Histoire très véritable de ce qui est advenu en ceste ville de

Paris, le vii mai l-aSS, jusquau dernier jour de juin ensuivant,

au dit an Paris, Michel Jouin 1388.

Oa trouve le journal de Louis de Saint-Yon dans les Mémoires de la

Lifjite, tome II, p. WD, et dans les Preuves de la Satire Ménippée, t. III.

p. :{9, édit. de llatisbouue.

S.\LâZ.\R (Antonio de), secrétaire -interprète du roi pour la

langue espagnole.

— El Tratado de las Cosas mas notables qce se véen en la grand

ciuDAD de Paris. Paris, Besson, 1616, in-12.

Abrégé de Corrozet, ce livret est un tissu de fautes, d'absurdités et

d'tfxageruliuus. On y lit, par exemple, que l'église Notre-Dame fut fon-
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(lée en 1254 par Philippe-Auguste : qne, dans le monastère des Francis-
cains, rue de l'Ourciue, il y avait 800 frères; que la Galerie du Louvre a
un quart de lieue, etc. Un siècle plus tard, l'Anglais Maihows écrivait

une description de Paris non moins fantaisiste. Voy. Maihows.

SALMON, B. SAINT-AUBIN et LADVOCAT.

— Catalogue de la bibliothèque de Sorbonne, 14 vol. in-fol. (Bibl.

Maz., 1944, L.)

— DiARim BiBLioTHECE SoRBONiciE , de 1403 à 1536. (Bib. Maz.,

576.)

SANTEUL (Auguste de).

— La TOUR Saint-Jacques-la-Boucherie. Paris, 1833, br. in-8.

Extrait de la France littéraire.

SANTEUIL (J-B.), cbanoine de Saint-Victor.

— Urbis REPARAT^ ET amplificat.î: ixscRiPTioNES, auctors Sautolino,

Victorino. 5. n. d. L, 1687, in-12.

SARRAZIN, chanoine de Paris, mort en 1736.

— Œuvres, analyses et extraits des conclusions capitulaires du

chapitre Notre-Dame de Paris, de 1326 à 1790, SJpoL, cotés 1 à

79, rass. (Arch. nat., LL, 336-421.)

Trente-six boites contiennent les recueils faisant suite aux œuvres de
Sarrazin et, relatif? aux terres, domaines et seigneurie? appartenant au
chapitre de Notre-Dame. Trente-six boîtes. Sur la personne de Sarrazin :

Voy. L, 754. Ce savant chanoine fit le dépouillement des registres du
chapitre et classa sous dili'érents titres les documents qui lui semblèrent
les plus importants, et fit ainsi une collection d'extraits par ordre alpha-
bétique de matières. Cette riche mine a été peu explorée jusqu'à pré-
sent.

SATIRE SUR la barbe de monsieur le président Molé. S. n. d. L n.

d. {Paris, 1632?). (Bibl. des Maz.)

Cette pièce se trouve reproduite sous le même titre dans le tableau
de la vie et du gouvernement de messieurs les cardinaux Richelieu et

Mazarin, etc. Co/oy/ie, 1694, in-12, p. 286-289. On la trouve imprimée a
part sous le titre de Vlllustre Barbe, D. C, en vers burlesques. S. n. d.
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/. n. rf., 4 ]).. enfin sous celiii-i : Pocine sur la barhr dit premier prési-
dent. Dnixclles, 1649, 6 p. Uéitupriuiéo dans les VaricNis historiques et
lilli'raires. t. VI. p. 31.j.

SAÏVHE NOUVELLE sl'r lks I'homknades du Cours de la Berne, des

T/iuUler/cs et de la porte Saint-Bernard. Paris, {^99, pelit-in-8.

SATYRE SUR LES cerceaux, paniers, criardes et manteaux-volants

des femmes et sur leurs autres ajuslemens. Paris, 1727, in-12.

SATYRE co.xtrel'i.ndéce.nce des questeuses. S. n. d. !. n. d. (1710),

in-8, en vers.

L'auteur anonyme s'élève contre la nudité de la porf^e ffue les femmes
se permettaient, même dans les églises. Réimprimé dans les Variétés
historiques et littéraires, t. V, p. 331.

SAUGRAIN.

— Code de la Librairie et de l'Imprimerie de Paris. Paris, 1744,

in-12.

SAUGRAIN (Claude). Les Curiosités de Paris, de Versailles, de

Marly (parClaude Saugrain). Paris, Saugrain, 171(5, in-12, figures.

— Le même ouvrage. Paris, Saugrain, 1719, 2 vol. in-12, figures.

— Le même. Paris, 1733, 2 vol. in-12, figures.

— Curiosités, etc. Paris, 1760, 2 vol. in-12, figures.

— Le même. Paris, 1778, 3 vol. in-12, figures.

SAURAN (B.) ET SMITH (J.).

— HisoiRE ET descriptio.n PITTORESQUE DU Paluis de Justice , de la

Conciergerie et de la Sainte-Chapelle de Paris, par B. Sauvan et

J. Smith. Paris, gr. in-fol., 19 pi. lithographiées.

SAUVAL (Henri), P., avocat au parlement, 1669 ou 4670. Histoire

DES ANTIQUITÉS DE LA VILLE DE PaRIS, 1 VOl. in-fol., mSC, SUr vél. do

500 pages.
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Ces niémoires de Sauvai, mort en 1669 ou 1670, avaient été déposés
dans la bibliothèque de .M. le chancelier d'A^uesf<!au. Henri Sauvai
avait obtenu dès l'année Kini un priviiépe pour l'impression de sou
ouvraire. qu'il avait intitulé : l'nri-i nnricn et moderne, contenant une des-
cription exacte el particulière de la ville <le Paris. L'ouvrage ne fut im-
primé qu'en 172't, comme on dira ci-après.

Fevrel de Fontelte écrivait en 1781 , que l'original se trouve à Paris,
entre les mains de rpichpie curieux, ce ipii revient à dire qu'il igno-
rait complètement ce iju'il était devenu.

« Sauvai, dit Costar, dans un Mémoire manuscrit, conservé autrefois
dans la Bibliothèque de Saiut-Magloire, est un écrivain d'un grand tra-
vail, et qui ne réussit pas mal dans celui qu'il a entrepris des Antiquités
de Paris, dans lequel il étale mille antiquités qui, sans sa constante acti-

vité, seraient demeurées enterrées : il n'a pas un style formé. Parfois il

l'enfle pour l'orner en des lieux où la simplicité du style est requise.
Ainsi il y a encore quelque distance de lui à un écrivain parfait, quel-
que chose qu'il en croye. « Ce mémoire de Costar a été imprimé au
tome II de la continuation des Mémoires de littérature du P. Des Molets,
qui l'attriiuie à Chapelain.
M. Brossette, dans ses notes sur les Œuvres de Boileau Despréaux,

t. I, p. 119, dit : « que Sauvai avait travaillé sur d'assez bons Mémoires
;

mais qu'il avait gâté tout par son style, chargé d'expressions ampoulées
et de ligures extravagantes. »

« Il y a ici, dit Guy Patin, dans sa lettre 107, écrite à Charles Patin,
le 16 novembre 16oo , un jeune homme nommé Sauvai. Parisien qui
travaille avec beaucoup de soin et de peine à nous faire une pleine his-

toire de la ville de Paris. Vous savez que cet abrégé du monde est divisé
eu ville, cité et université. Il fait une recherche de toutes les fonda-
tions des églises , des monastères, des hôtels et maisons des princes,
et en a obtenu de très bons mémoires. Il espère de commencer à Pâques
l'édition du premier tome, qui sera bientôt après suivi du second.
Ces deux premiers contiendront toute l'histoire de la ville. Il viendra

ensuite à l'Université et à la cité, lesquels auront chacun leur volume.
Il y a là-dedans quantité d'éloges de plusieurs sçavans hommes, qui
son enterrez à Paris. Tous les collèges et les communautés y seront
décrites, selon les registres de leur fo'ndation. »

En avançant dans sa Bibliothèque historique que le manuscrit de Sau-
vai se compose de neuf volumes , le père Lelong et son savant conti-
nuateur se sont un peu risqués. Ne sachant pas dire où se trouvait l'ori-

ginal, sur quoi se sont-ils fondés pour avancer qu'il se composait de
neuf volumes; j'aime mieux croire à une faute d'impression. Voici la

note qui, dans le catagogue après décès de .M. Le Roux de Lincy (1870),
accompagna l'article 1694 consacré au manuscrit de Sauvai:

« Manuscrit de plus de cinq cents pages, en grande partie publié
dans les antiquités, .3 vol. in-fol.. mais contenant des discours qui parais-
sent encore inédits. Nombreux détails sur l'ordre du Chardon, fondé en
1363. Ce manuscrit précieux a appartenu à Félibien, dont il porte les
armes intérieurement. Il provient de M. de Montmerqué. M. Le Roux de
Lincy a fait mettre au net la partie intitulée : Des palais royaulx. »

Nul plus que M. Le Roux de Lincy n'aimait Paris et Sauvai, nul
mieux que lui ne connaissait son Paris : aussi avait-il formé le projet
d'en donner une édition conforme au texte de l'auteur, il devait y joindre
des notes pour éclaircir les passages obscurs. Son travail était prêt; le

manuscrit et les additions étaient déposés dans le bureau du directeur
des travaux historiques et le volume était appelé h paraître nn des pre-
miers dîtns la collection de VHistoire cjénérale de Paris, publiée par les
soins de l'administration municipale, lorsqu'éclatèrent les malheureux
événements de la Commune. Il eût été. ce semble facile, il suffisait d'y
penser, de sauvegarder, ainsi que bien d'autres richesses littéraires, ce
dépôt précieux; il n'en fut rien, et l'incendie de mai 1871 dévora avec
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bien d'antres choses, le texte original et les additions dn commentateur.
Il faut faire son deuil de cette perte : on ne connaît pas de copie du texte
originiil aujourd'hui que sou couscieucieux éditeur, lui aussi, est mort.

— Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, par

M. Henri Sauvai, avocat au Parlement. Paris, ilii, in-fol. 3 vol.

Le tome I" contient un avant-propos touchant l'ancien Paris et les

premiers Parisiens, et ensuite les six |iroiniers livres où il est traité de
la situation , des difléreuts noms et des religions et mœurs anciennes
de Paris, de ses agrandissements, limites et portes; rues, rivières, fon-
taines, ponts, ports et quais ; des églises, monastères, hôpitaux, cou-
vents et communautés ; des places, boucheries , halles, marchés et
foires ; des remparts et cours de promenade.
Le tome II reuferme sept livres, où il est parlé des palais, hôtels, et

autres édifices publics, avec des remarques et recherches historiques et

curieuses; de^ monuments antiques et modernes de Paris; de l'uni-

versité et des collèges; de la justice et des cours souveraines et autres
juridictions; des fiefs, domaines et redevances; des six corps de mar-
chands; de Ihôtel de ville, des assemblées, conciles; des états et assem-
blées du clergé ; des académies et des manufactures ; des juifs et des
hérétiques; dés prodiges, des jugements superstitieux, des serments, des
duels et des supplices ; des coutumes et des cérémonies; des spectacles
et des entrées et mariages de rois; des tournois, ballets, comédies et

divertissements; des croisades et des ordres de chevalerie créés à Paris,
et des anciennes enseignes et étendards de France.
Le tome III contient le livre XIV, où il est traité des curiosités de

divers endroits de Paris, et de l'histoire des tontines, loteries et ban-
ques rovales ; des preuves des antiquités de Paris ; les comptes ordi-
naires de la ville, qui renferment tout ce qui regarde les comptes de la

prévôté de Paris, le domaine muable, les rentes et cens, les œuvres et
réparations publiques, les recettes et dépenses communes, etc. Enfin
une table générale des matières, des antiquités et des preuves, avec une
table des matières des comptes.

Il y a une partie séparée, que l'on trouve quelquefois jointe au tome 111

et qui y manque souvent; elle contient un supplément où il est traité

des amours des rois de France sous plusieurs races, et d'autres remar-
ques de choses scandaleuses et critiques.

On attribue à tort à Sauvai un volume intitulé : les Galanteries des
rois de France. Cologne, 1750, 5 jolies figures. Quoique le nom de Sau-
vai figure sur le titre, il ne se rapporte qu'à l'addition et non au corps
de l'ouvrage, qui est de Venel. Voy. Barbier.
A la suite des Amours des rois de France, tome II, dans les éditions

qui possèdent cet opuscule, on trouve différents yjassanes. un entre .lUtres

intitulé : Peintures et tapisseries ridicules, où Sauvai parle de la dauce
macabre. Mais ce passage est troncjué comme le reste de l'ouvrage de
Sauvai, on en peut juger en recourant aux extraits qui eu ont été faits

par Baluze. (Bibl. nat., cab. des mss., extraits de Baluze, tome CCXllI,
p. 65.) M. Le Roux de Lincy a signalé le premier ces emprunts faits

à Sauvai, ce qui reste malheureusement de son leuvre originale ilans un
article qu'il a consacré à l'historien de Paris, dans le Bulletin du Biblio-

phile, 185.

Voy. sur l'ouvrage de Sauvai : la Méthode historique de Leuglet-Dufres-
noy, in-4, t. IV, p. 173 et le Journal de^ Savayis, 1724, novembre.

SAVIARD (Le sieur).

— Réponses du sieur Saviard à la réflexion particulière insérée dans
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les observations non signifiées de la pai't des supérieur et diiec-

teuis du séminaire des Missiovs étrangères sous le nom du sieur

DeloUière, missionnaire aux Indes. Paris, 1733, in-fol. (Bibl.

Maz., 8318, E.)

SAVIGM (Nicole de), P., avocat parisien, xV siècle.

— Notes de Nicolas de Savtgm, avocat parisien du xv<= siècle, sur

les exploits de Jeanne d'Arc et sur divers événements de son

temps. (Bibl. nat., msc, fonds latin, 1879, fol. 193. v°.)

Voy. Notice sur ce Journal, par M. L.Delisle, da.ns le Bullelin delaSociété

de Paris, tome I, p. 42.

SCARRON (Paul).

— L\ Foire Saint-Germ.vin ex vers burlesques. (Première édition

anonyme). Paris, Jonas Breguigny, 1643, in-4 de 19 pages.

Souvent réimprimée clans \a Bibliothèque bleue de Troyes , in-12. en
dernier dans le Paris burlesque et ridicule au xviic siècle. Paris. 1839,

par M. Lacroix.

SEMONCE (La) des Coquus de Paris e.\ may 1333, publiée d'après

un manuscrit de la bibliothèque de Soissons, par An. de Monlai-

glon. Paris, 1868, in- 18 de 20 pages.

Académie des Bibliophiles.

SÉNAULT (Le R. P. Jean- François), supérieur général de la con-

grégation de l'Oratoire de Jésus.

— Oraison funèbre de messire Henry-Auguste de Loménie, comte

de Brienne, secrétaire et ministre dEstat, prononcée dans l'église

de Saint-Mo gloire, par le R. P.Jean-François Sénault, supérieur

général de la congrégation de l'Oratoire de Jésus. Paris, 1667,

in-4. (Bibl. M az., 10871, D.)

— Discours de la paix, prononcé dans l'église de Saint-Paul, l'on-

zième jour de mars mil six cens soixante, par le R. P. Jean- Fran-

çois Sénault, prestre de l'Oratoire de Jésus. Dédié à Son Émi-

nence. Paris, 1661, in-4. (Bibl. Maz., 10871, D.)
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— I/HoRosropE DE MoNSEiGNEL'Ti LE Dauphin, discoiirs prononcé dans

réalise des prestres de VOratoîre
,
par le R. P. Jean-François

Sénault, prestre de l'Oratoire de Jésus. Paris, lOfil, in-4. (Bibl.

Maz., 10371, D.)

— Oraison i-lnkbre do Henriette -Marie de France, reine de la

Grande-Bretagne, prononcée dans l'église de Nostre-Dame de

Paris, le 23 de novembre, par le R. P. J . -François Sénault, preslre

et supérieur de la congrégation de l'Oratoire de Jésus. Paris.

1670, in-4. (Bibl. Maz., 10370, D.)

— Or.aison fc.nèdre d'Anne, infante d'Espagne , reine de France et

mère du roy, prononcée en la présence de ses domestiques dans

l'église de Saint-Eustache, par le R. P. Jean-François Sénault,

supérieur général de la congrégation de l'Oratoire de Jésus. Paris,

1666, in-4. (Bibl. Maz., 10371, D.)

SEGNT (L'abbé).

— Oraiso.x flnèbre de très haut et très puissant seigneur Louis

Hector, duc de Villars
,
pair et maréchal de France, etc., pro-

noncée à Paris, dans l'église de Saint-Sidpice. sa paroisse, le

27 janvier l73o, par l'abbé Seguin. Paiis, 1735, in-4. (Bibl. Maz.,

10371.)

SENSUYT LE PRIS que le? poulaillers, regratiers, rôtissedrs

et tous autres vendront chascune pièce de vollaille et gibier : et

aussi ce qu'ils auront pour icelle larder, et appareiller: et cuyre

avec les defTences de vendre ne en exiger plus grand pris qite celui

qui est contenu cy-après. Avec privilège. S. n. d. î. n. d. (1546),

in-4, gothique de 2 ff.

Avec un grand bois représentant les armes de France. A la fin : Leu et

publié à son de trompe et cry piiblic, c'est assavoir le mercredy xx^ jour
d'octobre, a la porte do Paris; à la Croix du Tyroiicr; aux Halles do la

Cossomierie ; à la porte Baudoyère: et au cyuictière Sainct-Jeliau ; et le

lendemain au carrnfour Sainct-Séverin, place Maubert, devant Sainctc-
Genevièvê. etc. etc. »

Un exemplaire de cette pièce curieuse (Caziu) s'est vendu l.ïO francs.

SENSUIVENT LES TÉNÈBRES DU CHAMP GAILLARD,
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picrvKNT CHANTER ET LIRE A PLAISIR. Imprima à Pm'is, par Nicolas

Buffet. S. cl., pet. in-8, 6 feuillets.

Cet opuscule a été reproduit par Silvestre. Paris, 1830.

S'ENSUYT AUCUNS NOMS et titres adjoustez par manière de

souBRiQUET et ait commun à aucunes villes. Paris, 1507, pet. in-8,

goth. sur vélin. (Bibl. nat., K, ISSi-.) Voy. Bulletin de l'Hist. de

Paris, tome III, p. 43.

Ballade en l'honneur de Paris.

S'ENSUIVENT les noms des roys qui ont esté en France et le

temps qu'ils ont régné. Bibl. de Bourgogne à Bruxelles, msc, 17483

et 17486. (xv« siècle.)

Sorte d'histoire rimée des rois de Frauce, au point de vue parisien.

SENTENCE RENDUE entre M. Guy Houysier, premier cliefcier,

curé de Saint-Médéric, contre M. Jean Fanuel, second cliefcier, curé

de ladite église, qui juge que ledit Houysier et ses successeurs, se

pourront seuls qualifier premiers chefciers, et ledit Fanuel et ses

successeurs, seconds chefciers; 24 novembre 1610. S. n. d. l., in-4.

(Arch. nat., L. 587.)

SENTENCE DE LA CHAMBRE DU TRÉSOR pour la maison de

Saint-Lazare, du 7 septembre 1683, in-fol., 28 p. (Arch. nat., S.

6390.)

SENTENCE DE MONSIEUR L'OFFICIAL DE PARIS , contre le

SIEUR Charles de Lestocq, prestre, vicaire de l'église de Nostrc-

Bame-de-Bonne-Nouvelle, à la Ville neuve, succursale de Saint-Lau-

rent , rendue sur une requeste du sieur curé de Saint Laurent.

Paris, s. d., in-4. (Bibl. Maz., 18824, E.)

. SENTENCE RENDUE par Monsieur le lieutenant gé;5éral de

police, qui déclare valable la saisie en contravention faite à la

requête des maîtres et gardes a'potimires à Paris , sur les RR. PP.

Jésuites de la maison professe de la rue Saint- Antoine à Paris, de

trois boetes de thériaquc et trois de confection d'hyacinthe; Iqur
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fait d/;fensos, ef à toutes communautés séculièros et régulières, do

vendre, débiter et faire vendre aucunes marchandises d'apoticaire;

les condamne en-conl livres d'amende el millo livicsde dommages-
intérêts envers le corps des apoticaires et épiciers droguistes, et en

tous les dépens. Du mardi deux septembre 1760. Paris, 4760, in-4.

(Bibl. Maz., 18824, H.)

SENTENCE CONTRADICTOIRE donnée par monsieur le doyen de

Notre-Dame, de Paris, par laquelle la seconde chapelle du litre de

Saint-Jean-lEvangéliste est déclarée bénéfice simple, non obligeant

à résidence. Paris, 1686, in-4. (.\rch. nat., L. 378.)

Cette chapelle était fondée et desservie à Saint-Benoît.

SENTENCE ARBITRALE rendlk en l'année 1210 entre l'évesque

et le chapitre de Paris et le curé de SaintSiherin d'une part, el

l'abbé el les religieux de Sainl-Germain-des-Prez , el le curé de

Saint-Siilpice d'autre part, au sujet du droit épiscopal et parochial

spirituel du territoire de ladite abbaye. 5. n. <:?. /. n. d., in-fol.

(Arch. nat.. L. 710.)

SENTENCE ARBITRALE rendue entre Pierre, évesque de Paris,

el le curé de Saint-Séverin, d'une part, et les religieux, abbé el

couvent de Sainl-Germaia-des-Prcz et le curé de Saitit-Sulpice,

d'autre, en l'an 1210, sur la juiidiction spirituelle el retrait des

paroisses. S.n. d. l. « d., iu-ful. (Arch. nat., L. 710.)

Cette sentence est suivie d'un Mémoire..., pour messire Henry Bau-

drand, etc. Voir plu-s haut Mémoire Baudrand. Dans uu autre carton des

Archives nationales (L. 771). on trouve une antre édition de cette sen-

tence intitulée : Sentence arbitrale rendue entre Pierre, évêqiie de Paris,

et le curé de Saint-Séverin. d'une part, et les religieux, ahhé etcouveiit

de faint-«iermain-des-Prés. et le curé de Saiut-Sulpice, d'antre. En lau
1210. sur la juridiction spirituelle et retrait des paroisses. Tiré du tré-

sor de Saint-Germain, collationné à l'original, parties présentes. S. n. d.

L n. d., in-fol.

SENTENCE RENDUE entre les chanolnes de l'église Sainct-Mé-

dcric, en ce.ste ville de Paris, demandeurs à fin de règlement, sui-

vant le conteim des requestes par eux présentées aux doyen, cha-

noines et chapitre de VÉf/Use de Paris, le vingt-sizièsme juin et

septiesme novembre mil cinq cent quatre-vingt-quinze, d'une par!

et maistre Nicolas Quyche et Claude de Morennes, aussy chanoine.-^
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semi-piébendez en ladite église Sainct-M('id('Ticetcheveciers d'icelle

église et paroisse de Sainct-Médéric, deflendeurs. Paris, Ib'J?, in-4,

20 p. (Arch. nat., L. 587.)

SENTENCE de l'official de Luço.\, portant fulmination des bulles

d'union de l'abbaye de Sainl-Michel-en rilerm au collège Maza-

rini. S. n. d. l. n. d. (1674), in-fol. (Arch. nat., M. 175.)

SENTENCE de monsieur le lieutenant civil portant règlement

pour la nomination des marguilliers de la paroisse de Saint-Sid-

pice, du quartier Saint-Germain-des-Prés-lès-Paris. S. n. d. l. n.

d. (1697), in-4. (Arch. nat., L. 712.)

SENTENCE qui explique et confirme les droits des confrères pèle-

rins, fondateurs et patrons laïques de l'hôpital et chapelle de

Saint-Jacques-aux-Pellerins. S. n. d. L n.d. ,in-i, li! p. (Arch. nat.,

S. 48752.)

SENTENCE de M. le lieutenant civil, qui permet que le corps

d'un prestre enterré à Saint-Médard j soit exhumé, pour ensuite

estre inhumé à Saint-Victor. S. n. d. L n. d., in-4.

îl s'agit d'Alexandre Bouchony, vicaire général de Févêque de Séez.
qui avait demandé par son testament à être enterré à Saint-Victor, et

qui, avant Touverture de son testament, avait été inhumé par provi-
sion à Saint-Médard.

SENTENCE de M. le prévost de Paris, ou monsieur son lieute-

nant civil, commissaire député de la cour, portant règlement sur

la diminution des loyers des maisons de cette ville et fauxbourgs de

Paris, requise par les locataires contre les propriétaires. Faris,

1622, in-4.

SENTENCES ET RÈGLEMENT donnés par M. le prévost de

Paris, ou M. le lieutenant civil, le présent mois d'aoust rail six cent

vingt-deux, contenant les diminutions ordonnées pour les loyers des

maisons de la ville et fauxbourgs de Paris. Paris, chez la veuve

Velut, rue de la Tannerie, prés de la Grève, 1628, in-8.

SEQUUNTUR pb^rogativ.e capicerialis dignitatis Sancti Stephani
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de Grxris, coiicessae a vcnerandis D. Dominis decano et capitiilo

metropolilaiio^ eccicsia? Parisiensis, anno Domiiii 4331, et coiifir-

iiialii' soiilonliis latis per eosdem venerandos Dotninos anno 16*0.

Parisiis, in-12, 26 pages.

Voy. Règlement pour les porteurs de reliques, etc.

SICILIEN (Un).

— Lkttre critique sur Paris (1692).

Cette lettre a été publiée pour la proinière fois dans le Saintecremo-
niana. Pans, 1700, iii-S. p, 38.ï. La «econdt- porte le titre suivant : Lettre
d'un Sicilien à un de ses amis, contenant une agréable rrilifiuede Paris, tra-

duit de l'italien. Clianibéru, P. Mauhal, 1710. in-12. 46 p. ( Bibl. Carn.
Il" 11024.) Le litre couraut porte: Silicien. iJepuis elle a été réimprimée
dan? les .4rc/nrcs curieuses de Danjou, t. XL Paris, 1840: dans l'Annuaire
de la Seine, 1860, dans la collection des Anciennes descriptions df Paris,
t. IX. Le titre complet de cet opuscule est : Traduction d'une lettre ita-

lienne écrite par un SicUien à uti de ses amis, contenant une critique
agréable de Paris.

SÉRAPION (L.-F.).

— Oraison funèbre de très haute, très e.\cellenle et très puissante

princesse Anne d'Autriche, prononcée au service solennel que

Mgr le grand maître des chevaliers de l'ordre royal de Notre-Dame,

sous le titre du .\Iont-Carmcl et de Saint-Lazare de Jérusalem, a

fait célébrer dans l'église du Très-Saint-Sacrement des Crtrwcsrfes

Billettes, par F. Sérapion. Paris. 1660, in-i.

SERMON DE L'EN DOUILLE. .S. n. d. l. Paris, n. d.

Cette facétie, dont on ne connaît pas l'oripinal imprimé, a été certai-

nement composée à Paris, comme le prouveutles allusions à des monu-
mt-uts de Paris.

SERRONY (IL).

-Oraison funèhre prononcée dans l'église des y/?/.7MSfms du grand

couvent de Paris, au service solennel fait par rassemblée générale

du clergé de France, le L3 mars 1666, pour la reyne, mère du

roy, par Mgr H. Serrony, évesque de .Mende. Paris, 1666, in -4.

(Bibl. .Maz., 10370, Z\)
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SIMON DE DONCOURT (L'abbé).

— Remarques histoiuquessuf l'église et la paroisse àe Saint-Sulpice

extraites des Instructions et prières à l'usage de ladite paroisse.

Paris, 1773, in-12.

Ces remarques sout, d"après Barbier, de l'abbé Simon de Doncourt.

SINGERIES (LES) DES FEMMES DE CE TEMPS DESCOUVERTES
ET PARTICULIÈREMENT d'aUCUNES BOURGEOISES DE PaRIS. PaviS, 1623,

in-8.

Satire violente contre les femmes, qui sont assimilées aux singes.
Rabelais, dans son passage de Gargantua, chap. xl, passage que Vol-
taire a visiblement imité dans sa satire du Pauvre diable, établit, comme
le remarque Ed. Fournier, entre les moines et Ifes singes, la même com-
paraison qui est faite dans les Singeries entre les singes et les femmes.
L'auteur anonyme a de singulières idées sur la genèse de l'iiomme, de
la femme, des dieux, des pygmées et des singes. Il connaît trop bien la

chronique scandaleuse de "tous les quartiers pour ne pas y avoir joué
un rôle actif. Obligé de se ranger, il médit des femmes, faute de pou-
voir faire mieux, et leur reproche leur luxe croissant, un peu peut-être
dans l'intérêt de sa bourse : Vous êtes orfèvre, M. Josse. Réimprimé dans
les Variétés historiques et littéraires, t. I, p. 53.

SIGNAC (François de), seigneur de la Borde, roy d'armes de

Dauphiné

.

— Le trespas et ordre des obsèques
, funérailles et enterrement

de feu de très-beureuse mémoire le roy Henri, deuxième du

nom, très-chréstien, prince belliqueux, accompli de bonté,

l'amour de tous estats, prospère et libéral, recours des affligez,

par le seigneur de la Borde. Paris, 1359, in-4. (Bibl. Maz., 10370

X18)

Ces obsèques eurent lieu à Notre-Dame.

SILVESTRE (Israël), dessinateur et graveur, neveu d'Henriet,

marchand d'estampes, xvn^ siècle.

Son oeuvre.

Silvestre a dessiné au crayon, à la plume ou au burin, une quantité
de vues dans lesquelles il représentait les divers aspects des monu-
ments les plus remarquables, non-seulement de Paris, mais des envi-
rons. Ces charmants et spirituels croquis, la plupart gravés à l'eau-forte,

eurent une vogue extraordinaire et tirent connaître, pour ainsi dire, à
l'Europe les principales curiosités de Paris monumental. Cette vogue, ce
succès s'expliquent par la nouveauté et l'intérêt de l'œuvre d'Israël Sil-
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vestre, réiiamliif et (»opularisée par de. nombreux tiraiies presque simul-

tanés. M. FaiicliiMix (voy. ce uom) a donué le catalogue complet de l'œuvre

de ce célèliro {,'raveur.

SINCi'^RUS (Jodocus). Voy. Zinzerlin.

SIKMOND (Le P. Jacques, S. J.).

— Jacobi SiuMUNDi, S. J., DissEKTATio in qua Dionysii Parisieiisis et

Dionysii Athenicnsis discrimen ostenditur. Parisiis, 1641, in-8.

Cette Dissertation est imprimée à la page 7 des opuscules de Jean de

Lauuoy, touchant liîs deu.x saints Deuis et dans les œuvres mêmes du
P. Siriiiond. Parisiis, 1696, iu-fol. Ce Père est mort en 1651.

SLEIDAN (Jean).

— JOANNI SlEDANI De STATD ReLIGIOMS GaROLO V C.ESARE COMMENTARII

Argentorati, 1555.

Cet écrivain protestant fut témoin de deux processions célèbres qui

marquent la contiance séculaire des Parisiens en la protection de sainte

Geneviève, la première en i33i, uidounèe par François l", la seconde

par Henri II, en 1549.

SOLAS (Jehan).

— Marcué passé le 3 octobre 1506 entre Jehan Solas, sculpteur

de Paris, et Jehan Trousson, marchand drapier et bourgeois de

Paris, pour l'érection d'un monument représentant le sépulcre

de Notre-Seigneur, dans la chapelle de Notre-Dame, située au

chevet de Téglise Saint-Germain-V^uxerroU , communiqué et

annoté par M. Leroux de Lincy.

Inséré dans le tome I«r des Archives de l'Art français, j). 133.

SOMMAIRE DU PROCEZ d'entre les doyen, chanoines et cha-

pitre de ['Éfjlise de Paris, demandeurs, complaignants et deffen-

dcurs, contre maislre Pierre :.!artin, curé de Saint-Eustache, et les

curés de la ville et fauibourgs de Paris, deffendeurs et demandeurs.

Gr. in-4, ti pages.

SOMMAIRE DU PROCEZ pendant au conseil du roy pour rai-

son de la procession du Sainct-Sacrement et autres droicts épisco-
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paux et parochiaux de l'église de Sai7it-Étie7ine-du-Mont, prétendus

par les abbé et nouveaux religieux réformez de Saincte-Geneviéve

,

au préjudice de monsieur l'arcbevî-que de Paris, et du curé, aus-

({uels ils appartiennent de droict divin et canonique ; et dont ils ont

lillres, confirmez par une possession publique de plus de quatre

siècles. Et encore au préjudice des paroissiens qui n'ont jamais

reconnu autre prélat ny autre pasteur, que ledit seigneur arche-

vesque de Paris et le curé de Sainct-Estienne. S, L, 1641; in-4.

(Bibl. Maz., 18824, M.)

SOMMAIRE DES TITRES ET DES RAISONS qui prouvent que

les murs et les fossez sur lesquels est basty le collège Mazari7i, n'es-

toient point des murs et des fossez de la ville de Paris, mais les

murs et les fossez de l'hosiel de Nesle, lesquels appartenaient en

toute propriété aux seigneurs dudit bostel de Nesle. S. n. d. l. n.

'7.,in-fol. (.\rch. nat.,M. 175.)

SOMMAIRE DES CONTESTATIONS PENDANTES AU CONSEIL

KNTRE LES- DOYEN, CHANOINKS ET CHAPITRE DE l'ÉGLISE ROYALE, COL-

LÉGIALE ET PAROISSIALE de Saint-Gerniam-1'A.uxerrois, à Paris, inti-

més et demandeurs contre les chapelains du chœur de ladite église,

demandeurs, appelans et deffendeurs. Petit in-fol. S. n. d. l. n. d.,

38 pages.

SO.MMAIRE EN PLAIDOYÉ pocr les abbé, prieur, chanoines

RÉGULIERS ET CHAPITRE de Sai/ite-Geneviéve, deffendeurs contre mes-

sire Hardouin de Péréfixe, archevesque de Paris, demandeur. 5. n.

d.l. n. d., petit in-fol. (ArcU. nat., L. 884.)

SOM.M.URE DU PROCEZ d'entre les doyen, chanoines et chapitre

de l'Église de Paris, contre M. H. Martin, curé de Saint-Eustache, et

les curez de la ville et fauxbourgs de Paris. S. d., in-fol. (Bibl. maz.,

274. A^.)

Ce factum, signé : Bougnier, rapporteur, a dû être écrit entre 1630 et

1636.

SOMMERARD (E du).

— Notices sur l'hôtel de Cluny et sur le palais des Therues,

avec des notes sur la culture des arts, principalement dans les

XY" et XYi*^ siècles, par du Sommerai'd. Paris, 4834, in-8.
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SO.NNLT (.Mailiii), p., bénéficier de Noire-Dame.

— Statcts kt rkglements des petites écoles de GRAMyxiRE de ia ville,

cité et université, fauxbourgs et banlieue de Paris, ensemble les

(]iiarliers assignez aux maistres et maîtresses d'école. Paris, J672,

in-12.

Volume rare et curiçux, publié par les soins de Martin Sonnet, cha-
noine bénéficier de Nostre-Dame et curé de Champeaux, de Saint-Jean-
le-Rond, avec une préface remarquable sur les devoirs des intituteurs.

— DiRECTORiLM cHORi scu Caeremouiale sanclœ et metropolitanœ

Ecclesite ac Diœcesis Parisiensis. Lutetise, I606, in-8 de 58 pages.

Ouvrage composé par l'ordre de J.-Fr. de fiondy, premier archevêque
de Paris. Ce livre est précédé d'une préface pieuse et érudite, sur les

rites sacrés et en particuUer sur ceux de Paris.

SORBIN (.Yi-nould).

- Oraison funèbre prononcée en l'église Notre-Dame de Paris, aux

funérailles de messire Anne de Montmorency, pair et conestable

de France, par M. Arn, Sorbin, P, de Monteig et recteur de

Saincte-Foy. Paris, V6~l, in-8. (Bibl. Maz., 34613, L.)

- Oraison klnèbre prononcée en l'église de yostre-Dame de Paris,

aux honneurs funèbres du sérénissime prince Cosme de Médicis,

grand-duc de Toscane, par Arnould Sorbin, dict de Saincte-Foj',

prédicateur du roy de France, le 27 de may 1074. Paris, 1374,

in-8. (Bibl. Maz., 20680, A.)

- Oraison funèbre du très-hault, puissant et très-chrestien roy de

France, Charles IX, piteux et débonnaire, propagateur de la foy

et amateur des bons esprits, prononcée en l'église Nostre-Dame

de Paris, le 12 de juillet 1o7i, par A. Sorbin, dit de Saincte-Foy,

son prédicateur ordinaire. Paris, io74, in-8.

- Oraison fcnèbre de madame Marguerite de France, duchesse

de Nostre-Dame de Paris, le 29* jour de mars mil cinq cents sep-

tante-cinq, par Arnould Sorbin. Prtris, 1373, in-8.

SORBONNE (Manuscrits concernant la).

- Catalogue par ordre alphabétique des livres de la bibliothèque

daSorbonne, msc. en 23 vol. in-fol. (Bibl. Ars,, 837.)
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— Catalogus librorum bibliothec.ï: Sorbonice, anno 1336, msc. du

xiv« siècle. (Bibl. Ars., 83-j.)

— Catalogue maxcscuiptorcm Sorbomcorum, msc. in-fol. (Bibl. Ars.,

856, A et B.)

— Disciplina domcs Sorbo.\^. (Bibl Ars., 133.)

— HiSTORiA SoRBomcA, nisc. in-fol. (Bibl. Ars., 131 et 132.)

— MiscELLANEA SoRBONiCA. (Bibl. Ars, 734.)

— ScRiPTORES SoRBONici, msc. in-fol. (Bibl. Ars., 130.)

— S0RB0N£ ORIGLNES, DISCIPLINA, VIRI ILLUSTRES. (Bibl. ArS., 133.)

— Supériorité de la maiso.v de Sorbonne sur la communauté de

Saint-Barbe^ rase, in-fol. (Bibl. de l'Université, U. 9.)

SOREL (Alexandre).

— Le cou^vent des Carmes et le séminaire de Saint-Sulpice pen^

dant la Terreur, par Alexandre Sorel. Paris, 1863 et 1864, in -8.

Plan et fac-similé.

Massacres du 2 septembre 1792. — Emprisonnements en 1793. —

'

Liste des détenus. — Documents inédits.

SORET, avocat au Parlement.

— Couplet sur la coxvalescenxe de Mgr le Dauphin (par M. Sorel,

avocat au Parlement). Faris, 1752, in-4. (Bibl.Maz., 10 817, A.)

On lit en tête de cette pièce de vers : « Les mariés par la ville dans la

paroisse de Saint-Laurent, à roccasiou de la naissance de monseigneur le

duc de Bourgogne, ayant fait chanter le 15 de ce mois de septembre
1752 dans leur église'paroissiale, avec messe solemnelle et un Te Deum
en musique, en action de grâces de l'heureuse convalescence de mou-
seigneur le Dauphin, ils eurent l'honneur de lui faire présenter les cou-
plets suivants, etc. »

SOUFFLOT (J.-G.).

— Plax\ général de la nouvelle église Sainte-Geneviéve-du-Mont, de

la place et de la rue, suivant le dernier projet présenté au roi,

par M. le marquis de Marigny, le 2 mars 1737, inventé et des-

siné par J.-G. Soufflot. Paris, 1737, obi. avec 6 pi.

Volume peu commun. Voy. DusBijtXTs, Satte.

3 2
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SOUFFRANT (Le R. P.).

— Le victoriecx et triompuant combat de Gédéon, représenté à

Paris, en l'église Saint-Séverin, en présence de la Reyne Margue-

rite, par le R. P. Souffrant.

Iniprimé à bordeaux pendant le séjour de Leurs Majestés, 1616, in-12.

STANCES SCR LE RETRANCHEMENT DES FESTES EN 1666.

Cette pièce se trouve dans Chansonnier Maurepas, t. III, p. 45), où elle

a pour titre : La difformité de la réforme des saints. Elle existe avec celui

qu'elle porte ici daus le recueil iutitulé : Le tableau de la rie et du gou-
vernement de messieurs les cardinaux liiehelieu et Mazarin et de monsieur
Colbert, représenté en diverses satyres et poésies ingénieuses... Cologne,
Marteau, 1694, iu-12. p. 214-218. La pièce qui précède celle-là. dans le

même recueil, traite aussi de ce sujet. Elle a i)Our titre : Lettre en vers

libres à un amy, en 1666, sur le retranchement des festes, par M. de Péré-

fixe, archevêque de Paris. Il y est dit à la fm : << L'auteur de ce poème
n'est pas M. Le Petit, car il était déjà brûlé eu ce teuips-Kà. » Et ou lit

eu note, à la paj^e 203 : -< C'estoit M. Colbert qui pressoit cette alfaire

pour faire travailler les geus. » Voy. Revenus des Pasteurs.

Voir aussi sur ce sujet la pièce intitulée : Revenus des Pasteurs. Réim-
primées dans les Variétés historiques et littéraires, t. VI, p. 245.

STATUTA ColleguHarcuriani, conditi anno 1311, in-4.

STATUTA coLLEGii Harcuriani, Parisiis fundati, cum archetypis

coUata. Parisiis, 1714, in-12.

STATUTA FACL-LTATJ3 ARTifM. Puris, 1703 et 1708, in-12.

Ce volume renferme un arrêt du Parlement, du 13 juin 1703, contenant

un règlement général pour l'administration du collège d'Harcourt.

STATUTA SACRiE facdltatis theologle P.arisiensis. s, n. d. l. n.

d., in-8.

STATUTA coLLEGii Bajocensis vetera ET nova , a senatu confir-

mata, 42 junii 1731, in-4.

STATUTA venerabilis coUegii Turo)icnsis, Parisiis fcndati, édita

M° Alexandre du Poirier, primario, et M°Petre Pépin, procuratore.

Parisiis, 1716, in-8.
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STATUTS ET RÈGLEMENTS de la compagnie de messieurs les

PORTEURS DE LA CHASSE (k Samte-Geneviève. Paris, 1731, iii-4.

STATUTS ET RÈGLEMENTS podr la communadté des maîtres

RELIEURS et DOREURS de V Université de Paris. Paris, 1750, m-12.

STATUTA collegii cardinalitii , cum aliquot senatuscoxNsultis, pro

EORUMDEU sTATUTORUii LNTERPRETATiONE FACTis. Quffi quidem magistcr

Edmundus Riclier, doctor theologus et magnus collegii magister,

in certos distinxit articulos; et, anno 1627, typis edenda curavit;

que magni magistri et bursarii, qusesuisunt officii videant, ac pa-

cem et concordiam inter se servare discant. S. n. d. l. n. d., in-4.

(Ribl. Maz., 18408.)

STATUTA collegii cardinalitii. Editio nova. Parisiis, 1738, in-8.

STATUTS (AUTRES), conclusions et règlemens de la cour du

Parlement pour les maisons du cloître , extraits des registres de

l'église de Paris. S. n. d. l. n. d., in-4, 6 pages.

Cette plaquette est suivie, daus l'exemplaire de la bibliothèque Maza-
riue, d'un document manuscrit intitulé : Abrégé du sommaire du procès
pour le règlement du cloistre de Rostre-Dame de Paris, entre M^ Itier,

François Cbastelain, docteur de la Faculté de tliéologie de Paris et cha-
noine de réghse du mesme lieu, appelant comme d'abus contre MM. les

doyen, chanoines et chapitre de ladite église, intimez.

STATUTS POUR LES maîtres chirurgiens jurés de Paris. Paris,

1704, in-4.

STATUTS pour la communauté des maistres chirurgiens jurés de

Paris. Paris, 1738, in-4.

STATUTS ET RÈGLEMENTS pour l'archiconfrérie des chevaliers,

VOYAGEURS, CONFRÈRES ET SŒURS DU SaINT-SÉPULCRE DE JÉRUSALEM, In-

stituée par saint Louis, en 1234, fondée par le roi Louis le Hutin,

et établie dans l'église des grands Cordeliers de Paris, en 1336, avec

la liste de tous les confrères et sœurs, etc. Paris, 1731, in-8.

STATUTS ET RÈGLEMENTS pour le couvent et collège des Bo-
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minicains de la rue Saint-Jacques, à Paris. Paria, 1779. in-4, 20 p.

(Arcb. nal., L. ;)4o.)

Le titre de celte i>laquette est ; Lettres patentes du lioy.

STATUTS, ORDONNANCES ET RKGLEMENS de la communaijtk

DES MAISTRE3 DE h^kKi dc peintwe et sculpture, gravure et enluminure

de cette ville et fauxbourgs de Paris , tant anciens que nouveaux,

imprimez suivant les originaux en parchemin et scellez du grand

sceau, et réimprimez en Tannée I69S, estant en charge de jurande

Henry Bonnard, Philippe Hulot, Biaise Hurlot et Pierre Taupin,

avec les sentences et arresls donnez en conséquence , tant de la

jonction de l'académie, contracls passez, que vérification d'iceui,

Paris, 1698, in-i. (Bibl. Ars.,4o29. Jurisp.)

L"ordûiiiiaLice de Jeau de Folleville, prévost de Paris, qui précède les

Statuts de 1391. coutieut les noms d'un certain nombi-e d artistes du
xive siècle, faisant la plus grande et saine partie des ouvrages dudit mé-
tier, plus ou uioius connues eu dehors de ce document.

STATUTS ET RÈGLEMENS dressés en 1711, pour la confrairie

DES SAINTS RocH, Fabien ET SÉBASTIEN , érigée daus la paroisse de

Saint-Geroais et Saint-Prothais, in-fol.

STATUTS POCR LE COLLÈGE DE Reims, à Paris, faits en 1720 par la

commission expresse de Mgr l 'éminentissime cardinal de Mailly,

archevêque, duc de Reims, premier pair de France, supérieur et

proviseur de ce collège. Reims, 1721, in-4. (Bibl. Maz., 18408***.)

STATUTS (LES^ de l\ congrégation des Pénitents de l'Annoncia-

tion DE Notre-Dame {aux Augustins),i)aiV le commandement et pri-

vilège du roy. Paris, io83, in-8. (Bibl. Maz., 34613".)

STATUTS DE la fondation du collège de Bourgogne. S. n. d. l. n.

d., in-4. (Arch. nat., M. 107.)

STATUTS ET ÉTABLISSEMENT de la confrérie de la Charité de_

la paroisse Saint-Martial, à Paris. Paris, 1678, in-d2.

STATUTS ET RÈGLEMENS pour les congréganistes de la con-



STATUTS. STILLE. 501

GRKGATiON ÉTABLIE EN LA PAROISSE de Saint-Sulpice, 611 l'année 1768,

accordées à perpétuité par N. S. -P. le pape Clément XI. Paiis,

1773, in-12.

STATUTS DES PEINTRES ET SCULPTEURS de l'Académie de Saint-

Luc de la ville de Paris. Paris, 1738, in-4, front, grav.

.

STATUTS ET RÈGLEMEiNTS delà communauté des conseillers du

ROY, NOTAIRES, garde-Hotcs au (^hastelet de Paris. Paris, 1687, in-4.

STATUTS ET ORDONNANCES des bonnes femmes vecfyes de

l'hospital Estienne Eaudry, fondé à Paris. (Arch. nat., L. 1043.)

Dans le, même carton on trouve des pièces concernant la fondation
faite par Etienne Audry [sic] et Jeanne, sa femme, d'une chapelle et hos-
pice, rue de la .Morfelîerie. et de trente femmes pour desservir ledit

hospice, d"où sont sorties les religieuses de l'Assomption de la rue Saint-

Honoré. (Pièces intéressantes.)

STEVART (Jean).

— De adventu Henrici Valesii, cliristianissimi Francorum régis,

in metropolim regni sui , Lutetiam Parisiorum, oratio habita a

nobilissimo et generosissimojuvene Jeanne Stevarto, Scoto,nonis

julii, in gymnasio Prellorum. Parisiis, 1.D49,in-4.

STILLE (LE) DU CHASTELLET pour monstrer a ung chascun a

aprendre quelle ordre est en court laye de procéder en la ville et

viconté de Paris, parla coustume notoirement garder pour droit. Et

comment aucun pourra estre procureur et puis après advocat. —
Icy finit le Stille de Chastelet pour monstrer à ung chascun à aprendre

quelle ordre est en court laye , de procéder en la ville et viconté de

l'aris et la coustume notoirement garder pour droit. Et comment au-

cun pourra estre procureur et puis après advocat. Paris, s. d., ^ vol.

in-4
,

goth. Marque de Jehan Treperel , commencement du

xvi^ siècle.

STILLE (LE) DE PARLEMENT avec l'instruction et stilles des

requestes ; la déclaration des pays et provinces subiects à ladite

cour. Et les noms des procureurs en icelle — Icy finist le Stille des

requestes et les noms des procureurs subjecz audit parlement et aussi

les noms des procureurs. Imprimé à Paris, s. d., par Jehan Ti^eperel,
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demeurant à la rue Neufve Nostre-Dame, à l'Écu de France. S. d.,

in-4, goth., avec la marque de Jeh. Trepercl,

STOA (Joa. Fr. Quantianus), de Brescia, poêle lalin (xvi« siècle).

— StO.C, BrIXIAM POET^ FACUNDISSIMI, DE CELEBERRIM-E PaRRHISIORUM

CRBis LACDiBcs sylva cui tiluliis Cleopolis. Parisits, loJl-, in-4,

42 ff.

(Bibl. nal., vélin 2125, ancien D., 112, n" 140 : aux amies de Louis XII
çt d'Anne de Bretagne.)

SUARÈS (Frère François), religieux canne.

— Oraison funèbre à l'auguste mémoire de Louis le Juste, XIII'^ du

nom, très-chrétien roy de France et de ÎSavarre, prononcée dans

l'église du grand couvent des Carmes de Paris, le 23 juin 1643,

par le R. P. François Suarez, religieux carme, etc. Paris, 1643,

in-4. (Bibl. Maz., 10370, Z^''.)

SUARÈS (Frères Jacques), observantin portugais.

— Sermon funèbre fait aux obsèques de Henri llll, roy de France

et de Navarre, le 22 de juin 1610, dans l'église SaintJacques-de-

la-Boucherie, par P. Jacques Suarès, observantin portugais, doc-

teur en théologie, prédicateur ordinaire et conseiller de Sa Ma-

jesté. Paris, 1610, in-8. (Bibl. Maz., 34614.)

— Sermons panégyriques à l'honneur de Notre-Dame-des-Anges et

du séraphique père saint François, preschez à Paris par le révé-

rend père François Suarez, carme, docteur en théologie et pré-

dicateur de la reyne. Dédié à lareyne. A Paris, 1639, in-4. (Bibl.

Maz., 10.352, A.)

Ce recueil, orné des portraits d'Anne d'Autriche et du Dauphin, com-
mence par un « Sermon panégyrique du séraphique père Sainl-Fran-
çois )•, prescbé en régii^ie des Filies-de-VAvc-Maria de Paris, le qiiatriesuie

octobre 1639 ; les deux sermons suivants ont été prononcés dans l'église

des Pères cordeliers de Paris.

SUGER, abbé de Saint-Denis, xni" siècle.

— Ses Œuvres. Paris, 1867, in-8.

Publication de la Société de l'Histoire de France. Dans la Vie de Louis
le ùros, Suger détermiue le rolc politique, déjà ancieu, de la ville de
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Paris, et dans sa Vie, qui est l'histoire de son administration, il constate
qu'il a augmenté les revenus dus à la porte d'entrée de Paris, nommée
plus tard l'Archet S. Mernj. Il fait mention également d'une maison de
campagne qu'il avait achetée au milieu des vignes du Clos de Lias.

Pour conserver ce souvenir, on a donné son nom à une rue proche de
l'endroit où la tradition veut qu'il ait habité.

SUMPTUM EX ARCARiis Sanctœ Genovefx, in vim authoritatis regi^.

S. n. d. l. n. d., in-4, 8 p. (Arch. nat., L. 879.)

Copie imprimée d'un acte de juin 1202, suivi de sa traduction, ren-
fermant accord entre l'évêque de Paris et Tabbé de Sainte-fieneviève,
relativement au droit parochial en la paroisse de Saint-Étienne-du-
Mont.

SUPPRESSION DE l'église du cimetière des Saints-Innocents. (Arch.

nat., L. 7746 et Hôpitaux, 6113.)

Jean René Asseline, docteur eu Sorbonae, vicaire général de l'arche-

vêque de Paris, assisté de .Me J.-G.-G. Chappe, avocat au Parlement,
greffier ordinaire de Fofficialité de Paris, et de M'^ Jean-Marcelliu Ser-
reau, commissaire au Chàtelet, y procéda. Pour les plans, voir: Plan
du cimetière des Innocents et environs. (.\rch. nat., N. Seine. 3« classe oo.)

Ces documents sont la procédure suivie par Tofficialité diocésaine en
cette circonstance.

TABLEAU DES PRISONS DE PARIS, socs le règne de Robes-

pierre, contenant différentes anecdotes sur plusieurs prisonniers,

avec des couplets, pièces de vers, lettres et testamens qu'ils ont

faits. Paris et Leipsick, s. d., 4 vol. in-1i!.

TABLEAU DE PARIS pour l'année I7b9. Paris, 17.59, in- 12.

TABLEAU (NOUVEAU) DE PARIS, ou la capitale de la France

DANS SON VRAI POINT DE VUE. Puris, 1790, In-S.

TABLEAU DE L'HUMANITÉ ET DE LA BIENFAISANCE, ou pré-

cis HISTORIQUE DES CHARITÉS QUI SE FONT DANS PaRIS. Poris, 1769,

in-'12.
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TAILLANDIKR (A.), magistrat et jurisconsulte, membre de la

Société des antiquaires de France (1797-1867).

— RÈsCMÉ historique de l'InTROUL'CTION de L'iMI'lUUtRlE A PaRIS.

Paris, 1837, gr. in-8 de 62 pages.

Frontispice, portrait en pied avec cette légende: Vlricus Giiernici,

prototijpoçiraphus, Parisiis , 1489, gravure très rare, d'après Boudau .

qui se trouve dans quelques exemplaires de La Caille (voy. ce mot), et

faite d'après une vieille peinture qui se voyait dans la chapelle haute
du collège de Montaigu, qui avait hérité par moitié avec la Sor-

bonne de tous ses biens. Une page du Gasparini Peryamensis claris-

simi oratoris Epistolanim liber faiiciter incipit, est reproduite, en fac-

similé. Cet ouvraire est le premier livre imprimé en France et à Paris,

par L'iric Gérin, qui se retira à la Sorboune, où il mourut le 23 avril 1510,

d fut enterré au collège de Montaigu.Voy. Gasparinus Pergamensis. (Bibl.

nat.. U- 1^63.) Extrait du t. XIII des Mémoires de la Société royale des

Antiquaires de France.

— NOTIOE 5CR LES REGISTRES MANUSCRITS DU PARLEMENT DE PaRIS. Pun'S,

1835, in-8.

— Anciens registres de l'état civil a Pat\is
,
par M. Taillandier.

yjnnuaire de la Société de l'Histoire de France., in-18, 1847, pages

200-218.

TAILLIAR.

— Apostolat de saint Denis dans les Gaules. Amiens, Cailleux,

<868, in-8.

TALLEMANT DES RÉAUX (Gédéon) (1619-1692).

— Les Historiettes de Tallemant des Réaux. Mémoires pour servir

à riiisloire du xvii« siècle, publiés sur le msc. autographe de l'au-

teur. Seconde édition, par M. de Montmerqué. ?aris, Delloye,

1840, 10 vol. in- 12, portraits.

La première édition des Mémoires de Taiiement des Réaux est de FSV.

M. de Montmerqué en collaboration avec M. F. Paris en a donné une
nouvelle édition. Paris, Techener, 1858, 9 vol. in-8.

TAPISSERIE (Plan dit de), représentant l'état de Paris, vers

1340.

Ce nlan a été décrit par M. Uonnardot. Voy. ce nom, p. 37-ao, et

reproduit dans VAllas des anciens plans de Paris.
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— Géographie parisienne en forme de dictionnaire, contenant l'expli-

cation de Paris ou de son plan, etc.
,
par Teisserenc, piètre.

Paris, 1734, in-l2.

Ouvrage sinirnlier nù l'auteur a voulu rattacher la carte delà France
à celle de Paris, en donnant à chaque rue le nom d'une ville de pro-
vince dan? sa direction.

TELMOND (Sabin).

- Notice historique sur Notre-Dame de Paris; description et expli-

cation de tous les bas- reliefs et figures sculptées dont cette

célèbre métropole est ornée, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur;

noms des papes et des grands liommes sortis de son chapitre, etc.

Paris, 1836, in-

8

TENON (J.).

— Mémoires sur les hôpitaux de Paris. Paris, 1788, in-4. planches

gravées.

On peut consulter sur le même sujet : ArresVdu conseil d'État du Roi
qui fixe l'établissement de quatre nouveaux hôpitaux par la ville de
Paris, 1787, in-4; Supplément au mémoire sur la nécessité de transférer
l'Hôtel-Dieu. 7786. in-4 ; Hospice de la Charité. Paris, imp. Roy. 1780. in-4;

Lettres patentes du Roy, portant rétablissement de l'Hostel-Dieu de Paris,
1773, in-4.

TERRAI (L'abbé).

— Mémoires concernant l'administration des finances. Londres,

1776, in- 12.

Intéressants mémoires à consulter pour l'histoire de la Compapinie
des Indes orientales. Un chapitre renferme la relation historique de
l'émeute arrivée à Paris, le .3 mai 1773, à l'occasion de la clierté du
pain.

TERRASSON.

— Réfutation d'un Mémoire prétendu historique et critique dans

lequel le bibliothécaire et historiographe de la ville de Paris a

attaqué l'histoire de l'emplacement de l'hôtel de Soissons. Parts,

177i. Yoy. Bonamy, Bouquet.
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TESTAMENTS ENREGISTRÉS Ar Parlement de Paris, socs le
' RÈGNE DE Chaules VI, textes publiés par A. Teuley. Paris, 1880, in-4,

tiré à petit nombre.

Dans ces testaments, toutes les conditions se trouvent représentées
df^puis les plus humbles jusqu'aux plus relevées : prêtres, mapistrats,
marchands, gens de loi. grands seigneurs, dames et bourgeoises, grilces

aux dispositions de leurs dernières volontés nous font connaître leurs
mœurs, leurs habitudes, et nous révèlent leurs goûts littéraires et artis-

tiques. On remarque certains legs de livres à des abbayes, à des cha-
pitres, à des collèges. Voy. Teltey.

TETELET (Philibert), génovéfain.

— Memoria Petri Lallementii, auctore Philibcrto Tetelo, ejusdem

congregationis. Parisiis, 1679, in-4.

On trouve un Éloge historique du P. Lallemant ilaus le Recueil des

Éloges des Hommes illustres de Charles Perrault, t. II, p. il. Paris, noi,
in-foi. Voy. Godlno et Lallejum.

TEUTEY (Alexandre).

— Journal d'un Bourgeois de Paris ( 140-!)- 1449 ), publié d'après

les manuscrits de Rome et de Paris. Paris, 1880, 1 vol. in-8 de

xLiv-4lo pages. Publication de la Société de l'histoire de Paris.

Première édition vraiment sérieuse de cet intéressant journal. L'édi-

teur n'ayant pas connu l'existence de deux manuscrits . l'un du
xvu» siècle, ayant appartenu à du Bouchet qui l'avait acheté 2o livres en
1637. l'autre moderne, faite sur le manuscrit de Rome, par M. Cochiers,

pour le ministère de l'instruction publique qui voulait le publier dans la

collection des Documents inédits, ce qui l'a forcé d'aller chercher .i Rome
ce qui était à sa portée. Voy. Journal d'un Bourgeois de Paris de Lox-
GxoN, M. Teutey n'est pas d'accord avec ce dernier au sujet de la per-

sonnalité de l'auteur du Journal.

— Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne

DE Charles VI, publiés par A. Teutey, 1880, in-4.

THÉÂTRE DES PLUS BELLES VILLES DU MONDE.

— Paris Lutetia. Msc. in-fol. de 10 p., écriture du xvii* siècle.

L'auteur anonyme nous a conservé les légendes curieuses du vieux
Paris. Le crocodile trouvé vivant dans les fondations du Palais de jus-

tice, qu'il rapproche d'une prédiction annonçant le succès de l'expédi-

tion d'Egypte et la prise du Caire par Bonaparte, pourrait passer pour
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une mystification. Ed. Fournier a connu ot signalé cette singularité,

mais comme il inventait parfois ses autorités
, j'ai vérifié l'exactitude

de celle-ci. que je publierai dans un prochain volume de la Collection

des anciennes Descriptions de Paris.

— Théâtre (Le grand) des différentes villes du monde. Bruxelles.

l'6~2, 6 tomes en 3 vol. gr. in-fol. Voy. Braun. C'est l'édition

française du Theatrum.

THEATRE (LE) ITALIEN ou Recueil de toutes les comédies, et

SCÈNES françaises, JOUÉES SUR LE ThÉATRE ITALIEN. PurïS, 1693, 3 VOl.

in-'l2, front.

THEVET (André), Cordelier et voyageur français (1.304-1392).

— La COSMOGRAPHIE UNIVERSELLE, illustrée des choses les plus remar-

quables veues par l'auteur et incognues de nos anciens et des

modernes. Farts, Pierre L'Hiiillier, rue Saint-Jacques, à l'Olivier,

1373, 2 vol, in-fol.

La Cosmographie contient une description de Paris que nous avons
réimprimée dans le tome V'' de la Collection des anciennes Descriptions

de Paris. Esprit médiocre, inculte, mais curieux, Tbevet, jalousé par ses
contemporains, qui ne dédaignaient pas néanmoins de le piller, recette
qui n'est pas perdae pour les modernes, n'est pas sans mérite; il man-
qua de critique, non de science, il se vante d'avoir mis en vogue à Paris
rimprimerie en taille-doucè, telle qu'elle était à Lion, Anvers'et ailleurs;

J. Cousin a illustrée la première relation de son voyage au Brésil ; il rap-
porta en France et fit cultiver à Paris le tabac à fumer, dix ans avant
l'importation du tabac à priser par Nicot; il eut d'illustres protecteurs,
mais d'ardents ennemis; il fut estimé des savants de son temps et le

favori des Valois.

THIBAULT (Dominique).

- Oraison funèbre faite et prononcée à Paris en l'église de Saint-

Germain-de-VAuxerrois , au service de Henri IV, par le R. P. P.

Doriiinique Thibault. Paris. 1610, in-8 et in-4.

THIBOULT (Nicolas). Factum de la cause qui est a l'audience du

GRAND CONSEIL, par M. Njcolas Thiboult, prestre, chanoine prébende

de l'église royale et collégiale de Saint-Thomas-du- Louvre, delTen-

deur, contre M. Louis Piètre, cy-devant cui'é de Villiers et de Bon-

dy, dévolutaire et demandeur, S. l. n, d. (Bibl. Maz., 18824, E.)
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THIERY.

— Almanach du voyageur a Paris, par Thiery. Paris, 1783, in-12,

— Le même. Paris, 1784, in-12.

— Le même. Paris, i78o, in-12.

— GCIDE DES AMATEl'RS ET DES ÉTRANGERS A PaRIS, par .M. TIliéry.

Paris, 1787, 2 vol. in-12.

— Le voyageur a Paris, par Thiéry. Paris, 1790, in-12.

THIERS (Labbé .I.-B.).

— La Sauce Robert, ou avis salutaires à AP Jean Robert, grand

archidiacre de Chartres, par l'abbé J.-B. Thiers. S. n. d. l. n. d.

(12 juin 1676 et 14 octobre 1678), 2 pièces in-8.

Au sujet de la cure de Saint-André-des-Arts.

— La Sauce Robert justifiée
,
par l'abbé J.-B. Thiers. S. n. d. L

(1679), in-8.

THOMAS (Jean), régent au collège de Lisieux, xviii' siècle,

— Régi victori et pacifico carme.n. Parisiis, 4749, in-4. (Bibl. Maz.,

10370, E.)

Cette pièce de vers est signée : Joaunes Thomas, in urlibus magisler,

e collegio Lexovao.

THOU (Christophe de).

— Coustumes de la prévosté et vicomte de Paris, mises et rédigées

par escrit par nous Christophe de Thou, Claude Anjorant, etc.

Paris, Jacques du Puis, 1580, in-lol.

Avec une longue préface en français de Loys d^ Sainction et une
seconde en latin de René Choppin, qui a publié lui-même un livre fort

curieux : De civilibus Parisiorum moribus ac institutis. Paris, 1589,
in-8.

THOULOUSE (Le R. P. Jean de), Victorin.

— Abbrégé de la fondation de l'aubave de Saint-Victor-lez- Paris

.
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succession des abbcz, privilèges et singularitez d'icelle; exacte-

ment remarqués par le R. P. Jean de Thoulouse, prieur, vicaire

de ladite abbaye. Pcuis, 4640, in-fol., 78 p.

On lit à la fin : « Ce narré a été donné par l'autheur pour estre in-

séré ez grandes antiquitez de Pari?, imprimez en 2 vol. in-fol. en l'an

1640, par Pierre Rocolet, Cardin besongue, Henry Legros et la vefve
Nicolas Trabouillet. » L'auteur fait ici aliu-iou au.x. Annales et Anliqui-
lez de Paris, par Malingre, cpii portent cette date.

THUROT.

- De l'orga.nisation de l'enseignement dans l'Université de Paris

au moyen âge. Paris, 1830, in-8.

THOURET.

- R.4PP0RT scR LES ESHCUATiONS clu Cimetière des Innocents, par

Tbouret. Pam, 1789, in-12. Voy. Suppression, etc., du cimetière

des Saints-Innocents.

TITRES DE FONDATION et establtssemext de l'église et cha-

pitre de Saint-Eonoré de Paris (I20j-I 2o9). S. /. n. d., petit in-foi.

(Arcb. nat., L. oo7 et 369.)

TITRES co.n'cerxa.nt VAcadémie royale de musique. S. a. d. L,

1740, in-4.

TOMMASEO (Nicolas).

— Relation des ambassadecrs véxitie.ns au xvi^ siècle. Paris, 1840,

'2 vol. in-4.

Collection des Documents inédits. Cet ouvrage contient beaucoup de
détails sur la vie parisiiiuiie a cette époque. Mallieureusemant il n'est

pas terminé, il y manque la matière d'un volume. Il en e.viste des

collections publiées en Italie, c'est donc alîairede temps et de traduc-

tion.

TONTINE (La), oc Recueil de ce qui s'est fj>)t pour les rentes

viagères, créées sur l'iiostel de ville de Paris, 1690, petit in-12.

TOPOGRAPHIE DE LA FRANCE.
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— Seine: Paris. (Bibl. nat., Cab. des Est.), 60 vol. in-fol. maximo.

Recueil factice de tontes les gravures, estampes, caries, plans, easei-

gnes publiées sur ce sujet, divisé par arrondissements; et quartiers, ce

qui facilite les recherches. Malheureusement il est loin d'être complet
pour la partie ancleoDe surtout. '^

TOT.^MLLEUS (cardinalis).

— Reformatio Universitatis Parisiensis facta a cardinale Totanilleo,

anno Domini 1452, in-4.

TRACTATUS miracdli Bileta.m super corpore Christi a Judaeocon-

fixo, anno 1290. Liitetix, 1604, in-8.

TRACTATUS de miraculis hostle a Jcd.eo, Parisiis , a.nno 1290,

MCXTIS IG.NOiU.MIS AFFECTA.

Ce traité a été réimprimé par le P. Labbe, dans sa Nouvelle biblio-

thèque des manuscrits, t. I, p. 663. Voy. encore : Adoration miraculeuse,
Histoire miraculeuse; Sai.nt-Rexé, Remarques, etc.

TRALAGE (DU).

— Notes et documents sl'r l'histoire des théâtres de Paris au

xvm<= siècle. Extraits mis en ordre et publiés d'après le manu-
scrit original. Paris, 1880, in-8.

TRANSACTION DU 23 JANVIER U20 entre les cdré et margdil-

liers de Saint-Nicolas-des-Charnps et les religieux de Saint-Martin.

S. 71. d. l. n. d., in-4. (Arch. nat., S. 3453.)

TRANSACTION DU 21 M.\RS 1573, entre les ocré et uargdil-

LiERs de Saint-Nicolas-des-Champs et les religieux de Saint-Ma7'tin.

S. n. d. L n. d., iu-4. (Aich. nat., S. 3453.)

TR.\NSACTION et Projet d'accommodement, dont les religieux de

Saijit-Martin àe sont àédiis. S. n.d.l. n.d. (1719), in-4. (.\rch. nat.,

S. 3433.)

TRANSACTION FAITE ET PASSÉE entre messiecrs de la mai-

son d£ Sorbonne et messieurs de la maison de Navarre, sur les
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droits du prieur de Sorbonne. 1G65, in-4 de 2 p. (Bibl. nat., 1273.

Sorb.)

TRANSACTION FAITE entre messieurs les prieur docteurs et

BACHELIERS de Sorbowie, et madame la ducbesse d'Aiguillon, homo-
loguée en Parlement, par arrest du 29 mars 1648, avec la commis-

sion du roy du 19 février 1650 pour l'exécution du même arrest.

Paris, 1650, in-4. (Bibl. Maz., 18824, Z^^.)

TRANSACTION FAITE entre les siedrs, doyen, chanoines et cha-

pitre de Nostre-Dame et les sieurs curez de la ville et fauxbourgs

de Paris (au sujet des petites écoles de leurs paroisses). Paris, 1701

,

8 p. in-4.

TRANSACTION FAITE entre les sieurs doyen, chanoines et cha-

pitre de Nostre-Dame et les sieurs curez de la ville et fauxbourgs de

Paris (au sujet des petites écoles de leurs paroisses). Paris, 1701,

8 p. in-4. Voy. Factum, Joly, Sonnet.

TRANSACTIONS ENTRE LA COMMUNAUTÉ des maîtres à danser

et joueurs d'instrumens, leur chapelain et les Pères de la Doctrine

chrétienne, du 15 avril 1664, in-4, 4 p. (Arch. nat., L. 1215.)

Pièce relative au droit de nommer à la chapelle de Saint-Julien-des-
Ménélriers.

TRÉPAS (LE) DE LA REINE CHICANE ou les hurlements des

procureurs au Parlement de Paris. Paris, 1790, in-8, pi.

TRÉSOR DES ALMANACHS, étrennes nationales. Paris, 1785,

in- 32.

Curieux renseignements sur la France ecclésiastique, les foires, curio-
sités et amusements de Paris, etc.

TREUVÉ.

— Histoire de M. Duhamel, docteur de Sorbonne et curé de Saint-

Merry, par Treuvé. S. n. d. l. n. d., in-12.

TRIOLETS (LES) DU TEMPS, selon les visions d'un petit-fils du
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GR.\.ND XosTRADAMC:^, faits pouT la consolalion des bons Français et

dédiés au Parlement. Paris, 1649, in-4, 2* édit. 5. n. d. l. n. d., de

8 p. (Bihl. des Maz., 3839.)

Pièce attribuée à Jean Duval, prêtre, mort le 12 décembre 1680. Les der-

niers triolets, le dernier au moins, sont de Marigny. Sautt;reaii deMarcy
a cité cette pièce dans son Nouveau siècle da Louis XIV. Réimprimée
dans les Variétés historiques et littéraires, t. III, p. 5.

TROCHE (N.-M.).

— Mémoire historique et critique sur le portail, le porche et les

peintures du porche de l'église royale et paroissiale de Saint-Ger-

main-VA uxerro is

.

Voy. Revue archéologique, tome III, p. 591. Extrait d'une monogra-
phie de l'église qui n'a jamais été publiée.

— Restauration de l'église Saint-Germain-VAuxerrois, à Paris.

Revue archéologique, t. I. p. 234.

— Mémoire historique et critique sur la chapelle de la Sainte-Vierge

à Saint-Germain-VAuxerrois. Paris, 1848, in-8.

Extrait de la R.evue archéologique, t. III, p. 412.

— La rue, la chapelle et la maison hospitalière des Orfèvres, à

Paris, par N. Troche; Versailles, s. d , in-8.

Extrait du Tableau de Paris.

— Mémoire historique et technologique sur les stalles de l'église de

Saint-Gervais, à Paris.

Revue archéologique, t. III.

— Notice historique et archéologique sur l'ancien hôpital de Snint-

Gervais, dit de Saint-Anastase, dont les ruines viennent d'être dé-

couvertes, rue de la Tixeranderie, à Paris. Paris, 1852.

Revue archéologique, t. VIII, p. 255.

— A.NCIENNE CHAPELLE DU COLLÈGE DE NaVARRE. PuriS, 1845.

Revue archéologique, 1. 1, p. 192.

— La Sainte-Chapelle de Paris Paris, t!^'!3-ls:;.'j, in 8.
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- Notice historiqce scr l'ancienne église de Saint-Benoit. Paris,

1847-1848.

Revue archéologique, t. IV, p. 215 et 276.

- La Tour SAiNT-JACQCEs-LA.-BoncHERiE. Paris, 1847, in-16.

- MÉMOIRE HISTORIQUE SUR LA ToiiT Saint-Jacques-la-Boncherie. Paris,

1853, in-8.

- Embellissements de Paris, ancien monastère des FiUes-du-Cul-

vaire, l'ue de Vauglrard, 23. Paris, 1846.

Revue archéologique, t. III, p. 520.

- Notice historique sur le quartier de la Cité, à Paris, à roccasion

de la démolition des restes de l'église Sainte-Croix. Paris, 1847.

Revue archéologique, t. III, p. 740.

- Notice historique et archéologique sur l'église paroissiale de

Saint-Laurent de Paris , et examen critique des vitraux historiés

dont on vient de décorer cette église. Paris, 1848.

Revue archéologique, t. IV, p. 670.

TROCHON (L'abbé Charles).

— Journal d'Eusèbe Renaudot, régent en médecine, à Paris (IG46-

1679), publié par l'abbé Ch. Trochon.

Voy. Mémoires de la Société de lHistoire de Paris, tome IV, page 261.

TROUSSET D'HÉRICOURT (François-Bénigne du).

- Mandement du vicaire général de l'hôpital des Quinz-e-V ingts de

Paris, qui ordonne des prières publiques pour demander à Dieu

la prospérité des armes du roi. Paris (24 mai 174o), in-4.

TROUVÉ (Isaac), orfèvre de Paris.

- Recueil et mémoire historique, touchant l'origine et ancienneté

de la présentation du tableau votif que les marchands orfèvres-

joailliers, confrères de la confrérie de Sainte-.\nne et Saint-Mar-

cel de cette ville de Paris, présentent tous les ans, le premier

jour de may, à la sainte Vierge, par Isaac Trouvé. Paris, 1685,

in-8, fig. Voy. Lecomtk (Florent), May.

33
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TRUSCHET et HOVAU.

— Plan de Paris au xvi« siècle, dit aussi Plan de Bâle(vers V6'60).

Vov. Cousin.

TURGOT (Michel-Etienne).

— Plan de Paris, dit de Turgot, dessiné et gravé par I.ouis Brotez,

par ordre de Turgot et des échevins de Paris. Écrit par .\ubin,

gravé par Claude Lucas, gr. in-fol.

Ce plan à vol d'oiseau, le plus vaste eu ce genre qu'on ait entrepris,

se compose, outre le plan d'assemblaf^e, de vingt feuilleb qui, réunies,

forment cinq rangs. Voj'. Bo.nnauuot.

TRIL'MPHE (LE GRAND) et honneir des Dames bourgeoises de

Paris, et de tout le royaulnie de France, avec la grâce et honesteté

pronostiquées d'icelles, pour l'an mil cinq cent trente et un. S. n.

d. l. n. d.

Réimprimé dans les Anciennes poésies françaises, t. VIII, p. 322.

TOMBEAU du comte de Permission, mort de faim dans le cime-

tière Saint-Etienne, à Paris, depuis peu de jours.

« Laquelle bagatelle, dit l'Estoile, m'a cousté trois sols. » Mémoires-
Journaux, 1606, t. VIII. p. 237. Voy. Buet d'ARBÉRES.

V

VACHER (L'abbé), vicaire de Saint-Leu.

- Notice historique et descriptive de l'église de la paroise Saint-

Leu-Saint-GUles, par l'abbé Vacher. Paris, 1843, in-8, fig.

VACQUER (Théodore), architecte et archéologue français.

- Mémoires sur les sépultures découvertes à plusieurs époques

dans le quartier de l'Hôtel de Ville, à Paris.

Inséré dans \a. Revue archéologique, 1848, t. IV, p. 346.
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VADÉ.

— Déjeuné de la Rapék, ou Discours des Httlles. A la Grenouil-

lère. IToS, in-12.

Édition rare d'un livre à allures assez libres et souvent triviales, imi-
tation du genre Vadé et du style de ses collaborateurs anonymes et

attribué par quelques bibliographes à Lécluze.

VAL (Guillaume du).

- Le collège royal de France , ou institution, établissement et

catalogue des lecteurs et professeurs ordinaires du roy, fondez à

Paris, par le roy François l", père des lettres, et autres roys ses

successeurs, jusques à Louis XIV, Dieu-Donné, avec la révérance

et requeste des lecteurs du roy, qui sont à présent en charge,

faicte et prononcée par le doyen de leur compagnie (Guillaume

du Val), le -16 juillet 1643, à messire Mcolas de Bailleul, cheva-

lier, conseiller du roy en son conseil d'Estat
,
président en son

Parlement de Paris, sur-intendant de ses finances et chancelier

de lareyne régente, mère du roy. Paris, IQoi, in-4. (Bibl. Maz,,

18408.)

VALHEBERÏ (N. de).

— L'Agenda du voyageur, ou Journal des fêtes ou solennités de la

cour et de Paris, par de Valhebert. Paris , 1736, in-12.

VALOIS (Adrien de).

— H. Valesu disceptationis debasilicis defensio ; ejusdem devetus-

tioribus Luteciae basilicis liber. Parisiis, 1657, in-8.

Ce même discours a été imprimée à la fin du troisième volume de
VHistoire de France du même auteur, p. 583. Il dit dans ce traité beau-
coup de choses de la basilique de Saint-Germain ou de Saint-Vincent,

de celle de Saint-xMédard et de Saint-Vincent, de celle de Saint-Martin

el de Saint-Crescent, de l'église de Paris, etc. L'auteur examine dans
cette dissertation, si les églises que nos premiers rois ont bâties, ont
et; d'abord desservies par des moines : il soutient l'affirmative. M. de
Launoy attaqua cette pièce , et M. de Valois y répondit très vivement
dai;s la pièce suivante. 11 paraît que cette dispute littéraire ne se passa
pas avec toute la politesse qu'on devrait garder dans la critique. Au
reste , ces deux morceaux sont pleins de recherche et d'érudition

,

comme presque tous les autres ouvrages d'Adrien de Valois, qui mou-
rut le 2 juillet 1692.
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— H. Valksii Historiograpui re(;ii Discectation'is de Basilicis De-

FENSio adversus Joannis Lauiioii judicium: ejiisdetu de velustio-

ribiis Lutetiae Basilicis Liber. Parisiis, 1660, in-S.

— Hadriani Valesii Disceptatio de basilicis quas primi francorum
reges condiderunt. Paris, Cramoisy. 1657, in-12.

VALOIS D'ORVILLE (De).

— Les Nolvelles lanternes, poëme, par M. de Valois d'Orvilie.

Paris, 1746, in-8 (110 vers).

Dédié à M. l'abbé de Preigney, auteur, avec M. Bourgeois, de? Nou-
velles lanternes, et réimprimé à la suite des Lanternes d'Edouard Four-
nier, in-8, 1854.

VALOIS (Nat.)

— Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris (1228-1249), sa vie et ses

ouvrages. Paris, 1880, in-8.

VASSALIEU, dit INicolaï, topographe et ingénieur de l'artillerie,

xvii" siècle.

— Portrait de la ville, cité et université de Paris, avec les faux-

bourgs d'icelle. Dédié au roy. Paris, Jeun Le Clerc, 1609-1614,

4 feuilles in-fol.

Ce rarissime plan, dont on ne connaissait qu'un seul exeuplaire, a

été décrit par 11. Bonnardot : Études... sur les anciens plans de Paris, et

par .M. Franklin : Anciens plans de Paris. Il figure réduit dans ÏAtlas des

anciens plans de Paris, publié par l'administration municipale. Nous
l'avons reproduit d'a])rès cette dernière publication, à la suite du texte

de Cholet, qui en est l'explication, dans le Vl'' vo'ume des Anciennes
descriptions de Paris. Paris, 1881. Voy. Cholet.

VATBERT (M -S. de), do l'Acadéniie royale des sciences.

— Agenda du voyageur ou Journal instructif de tout ce qui se passe

de curieux dans Paris et à la cour par M. de Vatbert, de l'Aca-

démie royale des sciences. Paris, 1727, in-8.

Cette année fut féconde en almauachs, on en compta jusqu'à trente-

neuf nouveaux, sans parler des feuilles volantes.

VAUGONDY (Robert de).

— Plan de Paris, en une feuille. Paris, 1760, 1766, 1774.
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— Tablettes parisiennes, in-8, 64 pages.

C'est le plan précédeut coupé en neuf parties montées sur onglet avec
texte explicatif. Vay. R.\mond du Poljet.

VENERABILl IN CHRISTO PATRI P. -D. PAULO JOVENNE,
Carthus/se parisicnsis,CŒyomARCii.¥. RELfciosissiMO, provinciœ Gallica-

nœ Carthusianorum visitalori vigilanlissimo, coUegii Scotorum Pa-

risiis superioii sapientissimo, dum ejusdem collegii novas eedes

ejus jussu extructas inviseret. Gratulaforia ode. S. n. d. l. n. d.,

in-4. (Bibl. Maz., 10,796, B.)

Pièce ornée d'un portrait de saint Bruno, gravé par Guérin, et signée:
Offerebat ejusdem Collegii juventus.

VENGEA>'CE (LA) DES FEMMES contre leurs maris a cause de

l'abolition des tavernes. Paris, 1357, in-4 de 4 ff., dont une pour

le titre, 26 lignes à la page.

Cette pièce a été motivée par une ordonnance de Henri II interdisant
aux cabaretiers de recevoir chez eux d'autres gens que des passants et

des étrangers: elle est relative à Paris. La suivante est particulière à

Rouen, nous la citons comme complément de la première : -< Le plai-

sant quaquet et resjitijssance des femmes pour ce que leurs maris n'yyron-
gnent plus en la taverne. » Rouen, 1.556. Ces pièces ont été réimprimées
dans les Anciennes poésies françaises, tom. YI, p. 171 et 179.

VERS QUI SE lisaient a la décoration élevée devant l'église des

Quinze -Vingts, le jour du retour du roi à Paris, au mois de

novembre dernier. S. /. n. d. (Paris, 1744), in-lî!

VERTOT (L'abbé René Auber de), de l'Académie royale des

Inscriptions et Belles-Lettres.

— Dissertation sur le premier fondateur de l'église de Paris. Avec

la réponse de Charles César de Baudelot, de la même académie.

Voy. Daniel.

Cette dissertation, conservée, d'après Fevret de Fontette ,
dans^ les

registres manuscrits de l'Académie, en 1711, est probablement la même
que celle publiée dans le t. III. p. 223, et intitulée : Remarques sur quel-

ques monuments antiques, trouvés dans les murs de l'église cathédrale

de Paris, avec quelques réflexions sur le fondateur de cette église (avec

deux pi.), par MM. Baudelot, Moreau de Mautour et l'abbé de Vertot,

1711. Voy. Baudelot, Moreau de M.vutour.
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VERTUS CllHESTIEN.NES (I.ES) et les vertus militaires en deuil,

dessin de l'appareil funèbre dressé par ordre du roy dans l'église

de yostic-Dame de Paris, le neuvième septembre idl'-i
,
pour la

cèrènionio des obsèques de très-baut et très-puissant prince, mon-
seigneur Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. comte

de Négreplisse, etc. etc. Paris, 1675, in-4. (Bibl. Maz., 10370, Z.)

Cette description est précédée d'une planche représentant le cata-

falque.

VIALART SAINT-MORVS (M. de).

— Description d"u.\ monument (un autel votif en marbre de 18 pouces

de haut) trouvé dans une maison rue Vivieivie, par M. de Via-

lart Saint-Morys. S. l. n. d. (PariSi, in-8.

A!ex. Lenoir a reproduit dans le t. VII de ?on Musée des monuments
français cet autel découvert au mois d'avril 1806, dans la maisou de
M. de Saint-Morys, Il fut retiré d'un ancien mur enclavé dans les fon-

dations, où il avait été employé comme moellon, et passa dans le com
merce à la mort du propiiétaire.

VIE DE Charles Faure, abbé de Sainte-Geneviève, où l'on voit

l'histoire des chanoines réguliers de la congrégation de France.

Paris, 1698, in-4.

VIE ABRÉGÉE de Simon Picard, chanoine régulier de Sainte-

Geneviève.

Insérée dans louvrage intitulé : les Appelons célèbres, eu 1753. ia-12,

p. 466.

VIE d'Antoinette de Jésus, chanoincsse de Sainte-Périne, à la

Villette, proche Paris, avec un abrégé de ses Lettres et la Vie d'An-

toinette de Costerel de Bonneuil, du m<*ine ordre. Paris, 1685,

in-12.

VIE de la mère Françoise de la Croix, institutrice des religieuses

hospitalières de la Charité Notre-Dame. Paris, 174b, in-12.

VIE (La) et les bons mots de Santeuil. Coloync, 173.'j, in-12.
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VIE (La) DE Simon Gourdan. Voy. Gûdrdan.

VIE DE Madame de Soyecourt, carmélite, et notice sur le monas-
tère dit de Grenelle, fondation royale de Marie-Thérèse (1664), par
l'auteur du Mois du sacré Cœur. Pa7Hs, 1851, in-12.

VIE DE Madame Saincte Geneviefve. — Ci/ finist la vie de Madame
Saincte Geneviefve et les miracles qu'elle faisait. S. n. d. l. n. d.,

in-4 gotli. de 6 fT., à 30 lignes par page.

Edition fort rare; sur le titre se trouve la marque de Jeham Trep-
perel.

VIE de Mabame Lafosse. V, Laurent (le P.).

VIE de Saint Paxent, martyr, et de sainte Albine, vierge et

martyre, titulaires du monastère de Saint-Martin-de-Champs, par

un religieux de l'ancieane observance de Cluny. Paris, 1719, in-8.

Voy. Lescalopier.

VIE (ABRÉGÉ DE LA) de notre révérende mère Thérèse-Fran-

çoise-Camille de l'Enfant Jésus, carmélite professe de l'ancienne

communauté de la rue de Grenelle, décédée le 9 mai 1847, dans

notre monastère de Sainte-Térèse, sous la protection de notre père

saint Joseph des Carmélites, rue de Vaugirard, à Paris. Paris,

1849, in-8.

VIEL (Charles-Fi'ançois).

— Moyens pour la restauration des piliers du dôme du Panthéon

français, par Ch.-Fr. Viel. Taris, 1797, in-4.

— Plan de l'hospice destiné aux malades de la paroisse Saint-Jac-

ques-du-Haut-Pas, par Viel, in-fol.

VIGOR (S.).

— Oraison funèbre prononcée aux obsèques de très-haute, très-

puissante et très-catholique princesse
, madame Elisabeth de

France, royne des Espagnes, prononcée en l'église Notre-Dame

de Paris, le 25 du mois d'octobre 1568, par M. S. Vigor, chanoine
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théologal de ladite église et prédicateur du roy. Paris, IÎJ68, in-8.

(Bibl. Maz., 3i,613, S.)

VILDOR.

— Extrait du sermon fait par M. Vildor en l'église de Saint-Jean-

en-Gréve , le dimanche 23 janvier 1687:... avant le salut et le

Te Deum que MM. les cinquanteniers et dizainiers de la ville de

Paris ont fait chanter en action de grâces de rentier ot parfait

rétablissement de la santé du roi. Paris, s. d. (IG87), in-fol.

VILLAl.N (L'abbé), prêtre de Saint- Jacques - la - Boucherie
,

xvni* siècle.

— Essai d'lwe histoire oe la paroisse de Saint-Jacques-de-la-Bou-

cherie, où l'on traite de l'origine de cette église, de ses antiquités,

de Nicolas Flamel et de Pernelle, sa femme, et de plusieurs autres

choses remarquables, avec les plans de la construction et du ter-

ritoire de la paroisse, gravés en taille-douce. Ouvrage intéressant

pour les paroissiens, et pour les personnes qui aiment l'antiquité,

par M. L**. V** (qae Ton traduit à tort par Le Villain). Paris,

1758, in-12, plans et fig. sur cuivre.

Les planches représentent des costumes de clercs daprès uuc bannière
et une paire d'heures, le plan de la paroifse et trois plans succsesifs de
l'église. Voir au sujet de ce livre le Journal de Verdun, décembre 1738,

p. 417.

— Histoire critiqce de Nicolas Flamel et Pernelle, sa femme, recueil-

lie d'actes anciens qui justifient l'origine et la médiocrité de leur

fortune contre les imputations des alchimistes. On y a joint le

testament de Pernelle et plusieurs autres pièces intéressantes, par

M. L. V. Paris, 1~6I, in-12.

Au frontispice la statue de Flamel à Sainte-Geneviève-des-Ardjnls. En
tète du premier chapitre, l'arcade de Flamel au cimetière des luDocenls
dans le petit charnier de la rue Saint-Denis. A la page 144, le plan et

la façade de la maison de Flamel, rue de .Montmorency, en 1407.

VILLALN (de l'outillement ac), xiu* siècle. Paris, Silvestre. 1833,

gr. in-8 de 18 pages.

Celte pièce rare a été publiée par .Monmerqué et n'a été tirée qu'à
cent exemplaires.
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VILLAI.NS (des xxiu« manières de), pièce du xin* siècle, ac-

compagnée d'une traduction en regard par A. Jubinal, suivie d'un

commentaire par Éloi Johanneau. Paris, Silcestre, 1834, in-8 de

32 pages, tirée à deux cents exemplaires.

VILLECHOLLE (I. de,.

— Récit \'ïritable d'un grand nombre d'hérétiques convertis à la

foi catholique, apostolique et romaine, par le R. P. Athanase

Mole, capucin du couvent du Marais, prêchant le carême à Saint-

Nicolas-des-Champs, en l'année 1624. Paris, 1624, in-8.

VILLERS (Mlle de).

— ENTREnEXs scR l'état actcel de VOpéra de Paris. Paris, 1774,

in-8.

— Suite des Entretiens sur l'état actuel de l'Opéra de Paris. Paris,

1774, in-8.

— Dialogues sur la musique, par M'ie de Villers, adressés à son

amie. Paris, -1774, in-8.

VIOLEMENT (LE) DU SANCTUAIRE, ou le sacrilège commis sur

le Saint-Sacrement de l'autel, à Saint- Sulpice, avec la réparation

d'honneur qui lui a été faite, et tout ce qui s'est passé en la pro-

cession générale faite le 6 d'août 1648. Paris, 1648, in-4.

YIOLLET (Paul).

— Un miracle a Paris en l72o. Voy. Bulletin de la Société de l'His-

toire de Paris, t. Il, p. 177-179.

VIRDOUX(Le R. P.).

— Opiaison funèbre de feue madame Jeanne - Baptiste de Bour-

bon, fille d'Henry le Grand, abbesse, chef et générale de l'ordre

de Fonlevrauld, prononcée le 27 février 1671, dans l'église des

Filles-Dieu, à Paris, par le R. Père Virdoux, grand prieur de

Saint-Jean-de-I'Habit et visiteur dudit ordre, etc. Paris, 1671,

in-4. (Bibl. Maz., 10370. D.) 34
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VISITE FAITE par le RECTEnn de l'Université de Paris, assisté de

M. Micliel Charles, cominissaire au Chastelet, le 8 d'avril 1643, par

laquelle se voyent les profanations et ruptures d'autel faites en

l'église du collège de Marmoiilicrs, ainsi que les désordres qui sont

en iceluy collège, depuis qu'il a esté usurpé par les soy-disants

pères jésuites. Paris, 1643, in-12, (Arch. aat., M. 470.)

VIVE JÉSUS.

— Registre et extraict de la substance, tant des contractz d'ac-

queslz, lettres, tiltres et enseignemens que des contractz de la

réception des sœurs de la maison et monastère des filles de

Sainte-Marie-Magdelaine , fondée à Paris, rue des Fontaines,

devant le Temple, etc., msc. in-fol. du xvu*' siècle. (Arch. nat.,

S, 4741.)

VŒU ET PRIÈRE du collège de Nostre-Dame de Paris, did des

Dïx-Huict, pour la guérison et santé de Mons. l'Éminentis. cardinal

duc de Richelieu. S. n. d. l.n. d., in-fol. (Ribl. Maz.,274, A^.) Voy.

actions de grâces et Barthet.

VOISEXON (L'abbé). Quelques aventures curieuses et galantes

des bals de Bois donnés à Paris à l'occasion du mariage de Mgr le

Dauphin. S. n. d. l. (Paris), Guillaume Dindon, iliS, in-12.

Plaquette qui ne justifie puère la réputation de verve étiucelante que
quelques salons firent à l'auteur.

VIOLLET-LE-DUC ET LASSUS.

— Projet de restauration de Notre-Dame de Paris, rapport au

ministre de la justice et des cultes. Paris, 1843, in-4.

VINTIMILLE DU LUC {Charles-Gaspard-Guillaume de).

— Mandement de Mgr l'archevesque de Paris, pour faire quester

dans toutes les églises, et y laisser poser des troncs, en faveur

des pauvres malades de VHôtel-Dieu, in-4, 1732.

VISIONS (LES) ADMIRABLES DU PÈLERIN DE PARNASSE oc



VRAI DISCOTRS. — ZEILLER. 523

DIVERTISSEMENTS DES BONNES COMPAGNIES ET DES ESPRITS CURIEUX, par un

des beaux esprits de ce temps. Paris, 1635, in-8.

VRAY DISCOURS de ce qui est avenu en l'église des frères Mini-

mes on Bons-Hommes-lez-Paris. Paris, 1578, in-8.

Discours proiioncé le 12 juillet 1578, jour de la Dédicace. Voy. Gora-
CKXS.

WALLIN (George), voyageur suédois, xviii" siècle.

— LuTETiA Parisiorum erudita sui TEiiPORis, lioc cst annorum hujus

seeculi xxi et xxu, auctore G. W. S. (Géorgie Wallino, Sueco).

Norinbergœ, 1722, in-12. (Bibl. nat., L k", ancien 7629.)

Lister cite cet auteur. Cet ouvrage intéressant donne quelques détails

sur les savants contemporains et les collections particulière? qu'il a
visitées.

— De sancta Genovefa disquisitio historico-critico-theologica.

Witterbergse, 1723, in-4, fig. (Bibl. nat., L n 27.)

Voy. Lister. Intéressant, mais parodoxal, l'auteur prétend expliquer
tous les mystères par la raison.

YRIARTE (Charles).

- Les Célébrités de la rue, in-8 jésus, 40 types gravés, 2* édi-

tion. Paris. 1868.

La première édition. Paris, 1864, in-8, était illustrée de 33 gravures.

ZEILLER (Mathieu).

- TopoGRAPHiA Galli.î, sivc Descriptio et deJineatio famosissimo-
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runi locoruni in potentissimo regno Galliae, partiin ex usu et

opliino scriptoribus diversarum linguarum, parlim ex relationi-

Inis fide dignis per aliquot aiinos collectis, in ordinem redacta

et piiblico data. Fmncofurti et linpcndio Caspari Merian ,
anno

IT.io, in-4, 4 plans et vues de Paris en 1620 et en iGo4.

Mathieu Mériau de Bàle, graveur, copia, eu leur ôtant toutes leurs

qualités de fiuesse. d'élégauce et d'e.xactitude le.* estampes de Silvestre,

pour eu orner la Topograplda GalUœ. réimprimée en plusieurs langues.

ZENON (Le Père), capucin provincial de son ordre.

— Discours prononcé le 24 septembre
,
pour la bénédiction des

drapeaux du district des capucins de la rue Saint-Honoré, par le

pèi'e Zenon, provincial de cet ordre. Paris, 1789, in-4.

— ZINZERLING (Justus), en latin, Jodocus Sincerus, philologue alle-

mand (1 390-1 62(

— Itinerarium Galli.e et flnitiniaruni regionum. Lugduni , 1612,

in-g.

Ouvrao[e souvent réimprimé de 1612 à 16-35, année ou parut la der-

nière édition; c'est un manuel ou guide à l'usage des étrangers qui se

proposent de visiter la France.

ZWINGER (Théodore), recteur de l'Université de Bàle.

xvic siècle.

— Methodcs Apodemicv. BiisilccC, Eusebius Episcopius , lo77, in-4

de 490 pages. (Bibl. Carn., 71.3.5.)

C'est une sorte de méthode pour voyager avec fruit. Quatre chapitres
sont con.sacrés à la description de quatre villes savantes, parmi lesquelles
Paris, Alhena GaUiœ. Cette description physique, administrative, intel-

lectuel du Paris du xvi« siècle, pour un élraajjer fort instruit, observa-
teur, intelligent, est fort peu connue. Malheureusement, quelques cha-
pitres sout pour mémoire. M. Cousin a traduit l'.Vthènes des Gaules dans
le premier volume des Mémoires de la Société de Paris, p. 71-112

II.N.

Imp. Paul Bonsrez, à Tours. Bureau à Paiis, ;i17, r. Vaugirard.
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Nota. Après un nom propre la lettre P. signifie né à Paris; ce mot est sous-
entendu après un grand nombre d'articles dans la table : évêques, églises, des-
criptions, etc.

Abbaye aux bois, 306.

Académie, 5, 195, 321.

— de musique, 509.

Actes de l'Église, 267.

Administration, 230.

Adoration perpétuelle^ 466.

Adresses, 185.

Aérostats, 13.

Aigneau (S.), p. 137, 158, 237, 412.

Albiac ('clos d'), 25.

Almanach spirituel, 341.

Ambassadeurs suisses, 400.

— vénitiens, 341, 344, 417, 509.

Anastase (S), hôp. 127, 512.

André {S.) des Arcs, paroisse, 30, 51,

67, 79, 130, 161, 235, 254, 344, 359,

408, 434, 435, 462, 467, 475, 508.

Ane, 19, 198, 472, 473.

Angoulême, 148.

Annales, 128, 146, 322.

Anne (S»"), confrérie, 264.

—
, église, 420.

— , hôpital, 195, 234.

Annonciades, 188, 282.

Anti-Babylone, 226.

Antiquités, 26, 65, 66, 67, 68, 128, 272,

282, 328, 332, 386, 392, 394, 432, 518.

Antoine (S.;, abbaye, 103, 171, 206,238,

283, 317.

— faubourg, 20, 56, 241, 252, 285, 460.

— , rue, 379, 380.

Antony, 101.

Apologie, 75.

Apothicaires, 435.

Aqueduc, 33, 65.

Arbalétriers, 252.

Archet, 131, 252.

Archet S. Merry, 503.

Archevêché, 159, 160, 432.

Archevêques, 7, 46, 135, 159, 161, 300,

316, 321, 334, 335, 342, 360, 367, 382,

401, 414.

Architectes, 471.

Architrenius, 269.

Archives, 79, 90.

Arcueil, 160.

Ardens (miracle des), 54.

— Voy. S'e Geneviève.

Arènes, 6.

Aréopagitisme, 292.

Argenteuil, 308.

Armoriai, 24, 51, 121, 124, 179, 257.

Arrondissement (ymi^), 70.

Artistes, 181, 248, 254, 456,470, 471.

Artois, hôtel, 254.

Arquebusiers, 252.

Asnières, 3.

Assassinat, 65.

Assistance publique, 90.

Assomption (de î'.), 115, 124.

Astuces et tromperies, 402.

Atlas 332.

Aubriot (Hugues), 216, 313.

Augustins (les), monastère, 10, 73, Ul,

112, 119, 129, 244, 274, 282, 321,

330, 390, 415, 418, 423, 500.

Aure (Ste), 408, 439.

Autobiographie, 71.

Autun (collège;, 397, 411, 448, 467.

Ave-Maria, 127, 147, 353, 397, 502.

Avocats, 226, 235.

Avoie CSt«;, 354.

34
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AvraiaviUe^ 100.

Ayiiion (quatre fils;, 389.

BabylL-ne, 226.

flacchus, i97.

Ba^neux, 100.

Bai des bois, 522.

Balanciers, 290.

Ballets, 447.

Barbe (S'e), coll. 185, 207, 213, 306,357,

383, 398, 439.

Barnabites, 100.

Parreau, 235, 242.

Barthélémy (S.), par. 52, 232, 258, 285,

314, 380, 452, 476. ,— (La), 301, 341.

Bastille (la), 53, 217, 314, 355, 357, 441,

462.

Baudoyer, 401.

Bayeux (coll.) 202, 376, 397, 448, 498.

—
, ville, 69, 474.

Bazocbe (la), 18, 75, 127, 226, 242, 447.

Beaumanoir, 338.

Beaumont-sur-Oise, 100.

Beauvais, coll. 52, 242, 319, 398.
— ,hôt. 146, 216.

Béguines, rel. 174.

Belleville, 299.

Bénédictines, rel. 76, 452.

Bénéfices, 256.

Benoit (S.), par. 33, 40, 69, 92, 300,352,

372, 373,378, 408, 411, 313, 458,513-
Bergères, 93, 94.

Bernardins, coll. 433.

Berny, 56.

Bertrand d'Autun, coll. 411.

Beurrières, 461.

Bibliographie, 180, 262, 267, 305, 392.
Bibliothèques, 48, 228, 229, 230, 240,

258, 207, 313,329, 330.

Bibliotières, 284.

Bicôtre, 111.

Bièvre, 27, 65, 173.

BilletteP, égl. 4, 100, 100, 215, 283, 357,
• 358, 427, 510.

—
, rel. 100, 215, 216, 409.

Blanchisseuses, 241.

Blancs-Manteaux, 100, 445.

Blanque, 252, 255.

Boccace, 327.

Boileau (Etienne;, 258.

Boiseries de N. D. 7, 422, 476.

Boisseau. 69, 76.

Boissy, coll. 3, 102, 205, 235, 297, 448,

467.

Bonafle, 103.

Boncourt, coll. 65, 208.

Bonogilum, 301.

Bons-Enfants, coll. 212, 354, 385, 408,

42s.

Bons-Hommes, 239, .^23.

Bonne Nouvelle, 153.

Bossuet, 357.

Bottes, i.37.

Bouchers, 129, 458.

Boulangers, 37, 129, 252.

Boulevards, 95.

Bourdoise, 162.

Bourgeois, 5, 9, 116, i31, 132, 149, 151,

153, 170, 189, 228, 248, 277, 443, 478,

514.

Bourgogne, coll. 397, 448, 500, hôt. 10.

Bourse, 447.

Braque, chap. 475.

Bretonnerie (grande), rue, 265.

Breuil, 100.

Brevet, 81.

Bréviaire, 95.

Brice (Etude sur G.), 69.

Brioché, 129.

Bruno (S.), 316.

Bue, font. 290.

Bulle, 93, 406.

Bureau des pauvres, 16, 93, 401.

— d'adresses, 462.

Buridan, 158.

Butte des moulins, 227.

Cabaretiers, 187, 263.

f.abinet d'amateur, 304.

— des Estampes, 156.

— des Manuscrits, 158.

Gachau, 100.

Calendrier, 301, 305, 310, 345.

Calvi, coll. 322.

Cambrai, coll. 397, 427.

CanoDisatioD, 98.
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Capucins, 93, 154, 215, 261, 267, :ii5,

350, 3:il, 388, 524.

Capucines, 221.

Cardine (môrej, 160, 189.

Carmel, 45.

Carmélites, 2, 7, 21, 69, 74, 93, 99, 14k,

171, 184, 406, 222, 223, 268, 281,343,

419.

Carmes, 35, 43, 44, 100, 139, 171, 286,

390, 497, 302.

Carrosses, 96, 391.

Cartulaire, 246.

Catacombes, 233.

Carnavalet, 148.

Casque gaulois, 309.

Catherine (St«) de la Couture, 417, 386,

461, 470.

Catholiques, 47, 437.

— (Nouvelles;, 136, 254,

Caton, 244-

Gélestins, 40, 52, 53, 56, 38, 64, 124,

126, 203, 207, 321, 383, 391, 432.

Cérémonial, 238.

Cérémonies, 94, 99.

Cergy, 102.

César (Jules], 284.

Chablis, 346.

Chaillot, 173.

Châlons, 21 4.

Chants, 29, 302.

Chambre des Comptes, 148, 160.

Chambrières, 21, 49, 96, 235.

Chamond (S.), 291, 444.

Champeaux, 102.

Chancelier, 402.

Chanoines, 369, 370, 401, 423, 441,

446.

Chapelle (S'";, 23, 40, 52, 59, 63, 123,

137, 134, 158, 171, 174, 201, 209,210,

211, 225, 231, 245, 249, 262, 341, 343,

380, 381, 390, 392, 394, 402, 417, 424,

466, 468, 475, 476, 477, 479, 513.

— (Musique de la), 109, 123, 170.

Chapitre, 369, 370, 611.

Charbonniers, 198, 241.

Charcutiers, 438.

Charenton CTemple), 9, 98.

—
, ville, 139, 309.

Charité en général, 503.

— ,' hôpital, 16, 22, 25, 196, 214, 373,

393, 445.

— de N. D. 100, 123, 216, 409, 318.

— religieux, 16, 22, 23, 1%, 214, 421

427, 433.

Charles VI, 275, 277.

Charles VII, 273, 277.

(;haruier, 131.

Charonne, 448.

Chartres, 41, 69, 123, 265, 268, 302, 373,

402.

Chasse midi, 20.

Chastelet, 119, 127, 135, 200, 217, 224,

242, 273, 301.

Château-fêtu, 70.

Châtel (Jean), 33, 73.

Chaumond (S.), 291, 444.

Chevreuse, 103.

Chicane, 511.

Chirurgiens, 169, 499.

Chœur de N. D. 47.

Cholet, coll. 102, 202, 398, 464, 465,

466.

Christine de Suède, 344, 347.

Chronologie, 59, 92.

Cierge votif, 69.

Ciûietières, 70, 109, 110, 123, 130, 131,

235, 289, 308, 329, 407, 408, 414,442,

314.

Cinges (Maison des), 76.

Cité (lusula), 233, 308, 313.

— ('Trois ilôts de la), 38.

Claire (S^e), 431.

Clerc de taverne, 389.

Clers réguliers, 136.

Clermont. coll. 6, 32, 134, 154, 213, 215

319.

— Comte, 147.

Cléry, 382.

Clippiacum, 419.

Clisson, hôtel, 439.

Cloches, 100.

Cloître N. D. 3, 22, 209, 446,^499.

Clopin, 201.

Clos d'Albiac, 26.

— des Halliers, 382.

— d'Orléans, 26.

Cloud (S.;, 91.

—
, château, 103, 337, 399.

Cluny, coll. 27, 69, 363, 364, 363.

—
, hôtel, 69.

Cocus, 391.

Coiffures, 337.

Colisée, 70.

Collège royal, 119, 127, 240, 428, 515.
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Côujo (S ), 30, 33, \:n, 2IIÎ

343.

Comédie française, 71.

— italieDDe, 10.

Comédiens, 95.

Compost. '.i3.

Conception (Chapelle de la)

Conciergerie, 224.

Conflaos-Cliarenton, 159,

Confrérie (r.rande), 101, 313

Confréries, 47, 12, 94, 132

226, 310, 318, 442, 45!

513.

Conservatoire, 123.

Convertis (Noaveaux), 145.

Convulsionnaires, 258, 344.

Cordeliers, 2, 47, 136, 152,

434.

Cordelières, 36.

Cordonniers, 454.

Corneilles, 101.

Corneillon, 308.

CornouaiUes, 397.

Corporations, 470.

Corrozet, 69.

Coryate, 291,

Cosmographie, 396, 507,

Couches, 121.

Cours (Le;, 436.

Courtille, 13.

Courtisanep, 162, 465.

Courtisans, 110.

Couture, 220, 234, 508.

Couvents, 22.

Cracovie (Arbre de), 13.

Crespières, 103.

Cressent (S.j, 515.

Crieurs de corps, 188.

Cris, 73, 74, 127, 229, 248.

Crocheteurs, 261,

Croix (Religieux de la), 111.

— (Sie). paroisse, 280, 513.

Cuiainièreg, 332.

Cuisiniers, 458.

Curés, 73. 464.

Curieux, 401.

Curiosités, 281, 305,

Cybèle, 98.

Cygnes (Ile des), 100,

Cyrano de Bergerac, 129.

», 247, :]24,

, 376.

, 324.

, 181,

i, 499,

195.

500,

174, 42k,

Dainville, coll, 237, 380, 465.

Dames, 5, 6, 62, 116. 132, 162, 198. 202,

2:;5, 256, 289, 346, 4.50,514.

Dampierre, 103.

Dance des morts, 94. 181,

— Macabre, 2J6.

Danser (Maîtres à), 511.

Débâcle, 147.

Débat. 153.

Déjeuner de la Râpée, 241.

Déluge, 159.

Démocratie, 283.

Demoiselle, 153.

Denis (S.), abbaye, 48, 62, 100, 101,103,

104, 108, 219, 237, 249, 261, 265, 449.

— (S.), évêque, 17, 23, 59, 169, 175,179,

181, 225, 257, 292. 293, 29S, 312,385,

604.

— (S.) de la Châtre, 4, 37, 104, 351,379

446.

Descriptions (Anciennes), 21, 54, 78,79,

87, 88, 89, 122, 138, 145, 152, 166,

167, 168, 178, 180, 181, 183, 199,204,

219, 224. 227, 247, 261, 262, 266, 270,

278, 280, 282, 283, 333, 338, 341,342,

345, 385, 397, 421, 426. 433, 441,473,

516.

Dessinateurs, 381.

Devineresse ('La), 8.

Diaire, 119.

Dict. 173, 174, 251, 327.

Dictionnaire, 253.

Dictons, 149.

Didron (V.), 390) 400.

Diocèse, (S. S. du), 262,

— CDescription du), 296, 300, 302, 316,

Disette, i2.

Dissertations, 298.

Dix -huit, coll. 4, 50, 370, 398, 522.

Doctrine chrétienne (Pères de laj, 126,

136, 213, 248, 264, 371, .372, 381,463.

469, 479, 511.

Documents belges, 78.

Domestiques, 17.

Dominicains, 283, 289, 375, 499,

Dormans-Beauvaia, coll. 398,

Doxal. 250.

Dragon (Cour du), 147,
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Du Breuil, 313.

Duguy, 102.

Eaux de Passy, 394.

— de SeiDB, 6, 63, 63, 436.

Écoles, 175, 186, 205, 233, 258, 378, .383,

462, 471, 473, 479, 511.

— épiscopales, 272, 418.

Ecossais, coll. 517.

Ecumeurs de bourse, 427.

Eglise (cathédrale), 77, 90, 99, 100, 109,

117, 125, 137, 145, 132, 138, 161,162,

166, 175, 186,203, 207, 208, 209, 230,

231, 233, 237, 230, 251, 258, 260,287,

291, 303, 311, 358, 359, 360, 369,370,

376, 377, 378, 389, 390, 392, 393, 402,

412, 413, 414, 416, 417, 432, 435,436,

444, 446, 449, 450, 456, 461, 467,474,

475, 517.

- (Diocèsej, 3, 33, 36, 37, 38, 4 0, 52,

56, 6I5 135 158,176, 242, 431, 43!.

- en générai, 70, 72, 339, 341, 421,

434, 476, 477, 515, 516.

Elisabeth ^St«), 33, 439.

Eloge des évêques, 7.

- ou satire de Paris, 2, 5, 6, 53, 57,61,

64; .H, 96, 113, 117, 128, 158, 159,

182, 217, 224, 239, 270, 289, 294, 393,

502, 524.

Eloy (S.), hùp. 130.

—
,
prieuré, 104, 439.

Enceintes, 68, 298, 312, 440, 445.

Encyclopédie carcassière, 337.

— perruquière, 387.

Enfant Jésus, 318.

Enfants rouges, 130.

- trouvés, 3, 382, 446, 449, 466, 477.

Enfarinés, 466.

Enfer (rue d'), 380.

Enseignes, 53, 244, 290.

Enterrements, 175, 291.

Entrées, 8, 10, 11, 12, 13, 89, 113, 189,

190, 262, 327, 334, 415, 417, 433, 434,

445, 459, 476.

Epitaphes, 232.

Erancis, (Cimetière des), 70.

Esmans, 102.

Espion, 347.

Esprit (S.), hôp. 446.

Esprits, 98.

Estanapes fcabinet des), 156.

Etat-civil. 248, 254, 504.

Etienne (S.) des Grés, 17, 40, 103, 175,

264, 265, 342, 352, 372, 373, 378, 413,

414, 456.

— du Mont, 16, 26, 27, 44, 133, 174,204,

212, 213, 218, 371, 372, 408; 424, 431,

452, 455, 439, 463, 303, 514.

Etoile (Ordre de 1'), 419, 463, 464, 465,

469.

Etrennes ecclésiastiques, 160, 256, 271,

289.

— aux dames, 236.

— françaises, 424.

Etudiants, 235.

Eustache (S ), 39, 54, 110, 129, 160, 204,

205, 222, 235, 314, 315, 316, 318, 324,

40S, 418, 427, 436, 457, 458.

Evangile, 346.

Evéques,7, 46, 47, 100, 109, 166, 211,'

218, 346, 441.

Faculté de Droit, 197.

— Médecine, 55, 121, 138, 185, 228,235,

386, 397,473.

— Théologie, 4, 65, 109, 187, 467, 498.

Femmes, 249, 435, 517.

Fêtes, 176, 177, 221, 470, 498.

— roulantes, 221.

Feuillants, 96, 102, 112, 156, 188, 317,

378.

Feux d'artifice, 9, 10, H, 12, 13, 98,221.

— de joie, 344.

— de S. Jean, 301.

Fiacres, 147, 338.

Fiefs, 216, 407, 408, 430.

Filles, 198, 458, 461.

— du calvaire, 513.

— Dieu, 2, 36, 45, 208, 221, 222, 263,

317, 521.

— pauvres, 44, 322.

— repenties, 451.

— de la Trinité, 374, 454.

— du S. Sacrement, 444.

— de S. Chaumond, 444.

Filoux, 427, 452.

l'irmin ('S.), 453.

Flamands, 216.
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Flamel, 55, 294, 520.

Fleur des Autiquilés, 282.

Foires, 252.

— de Bezons. 10.

— S. (iernmiu, 41, 93, 13.S. 213, 226,

420. 47.J.

— S. Laurent. 44, 95, 216, 25a.

Fondeurs. 247.

Fontainebleau, 49.

Fontaines, 9, 10, 12.

Fontenay, 299.

Fontevrauld, 209, 221.

For révêque, 135.

Fortet, coll. 38, 370, 473.

Fouilles, 308.

François de Sales, 2, 4, 331.

Franconville, 108.

Frères prêcheurs, 163, 200, 321.

Froidmantel, 408.

Gamins, 95.

Gan, 237.

Garches, 102, 298.

Garde de Paris, 137.

Géographe parisien, 313.

Géographie parisienne, 605.

Geneviève (S'c), abbaj-e, 23, 26, 27, 33,
44. 56, 107, 117, 162, 168, 180, 188,
200, 259, 263, 273, 310, 3H.371, 381,
389, 402, 411, 418, 42ii, 424, 425, 438,
441, 451, 463, 466, 471, 474, 497, 303,
523.

— châsse, 10, H, 21, 2S8, 499.

— des Ardents, 7, 12, 39, 195, 342, 343,
420.

—
,
vierge, 273, 281, 107, 519, 523.

Généralité, 165, 234.

Génovéfains, 102.

Gentilly, 242.

Germain (S.) l'Auxerrois, 20, 24, 27,32,
37, 38, 96, 103, 111. 133, 1;J3, m.
143, 2(13, 216, 218, 220, 264, 263, 298,
304, 345, 330, 356, 374, 376, .377, 383,
408, 413, 434,441, 446,449, 452,433,
438, 463, 467, 468, 480, 307, 312
313.

—
,
évêque de Paris, 98, 1(12, 440.

— .faubourg, 23. 264, 321, 36!).

—
, en Lave. 3.^7.

— des Prés, 20, 28, 39, 40, 45, 67, 69,

76, 100, 101, 102, 103, 105, 111, 121,

159, 167, 108, 176, 178, 182, 200,209,

212, 213, 216, 233, 242, 246, 232,

291, 292, 294, 307, 309, 321, 333,

334, 338, 359, .300, 361^ 362, 363,367,

3S3, 394, 395, 396, 418, 423, 43.3,

437, 438, 460, 461, 463, 466, 478.

— (Les trois Saints), 440.

— le Viel, 288, 343, 368, 430.

Gervais (M'e Chrétien), 127, 154, 376,

396, 397.

Gervais et Prothais (SS.), 25, 73, 103,

117, 290, 345, 400, 409, 457, 512.

Gobelins, 470.

Gonesse, 102.

Gournay, 102.

Grains et farines, 2.

Grainetiers, 44.

Grands jours, 396.

Grange batelière, 331.

Graveurs, 53, 385.

Grenouillère, 242.

Grès sculpté, 308.

Grève (Place de), 114.

Grognet (Pierre), 299, 300.

Guérison, 285.

Guides, 21, 62, 63, 78, 109, 133, 178,

197, 322, 508, 516, 516, 517, 524.

Guillaume d'Auvergne, 316.

— de Champeau, 385.

— de Requieu, 469.

Guillol (Dit de), 327.

Haches ^Fief des), 407.

Halle au blé, 30, 427.

Halles (Les), 3, 17, 59, 130, 241,315.

Harcourt, coll. 38, 136, 205, 223, 317,

331, 378, 467, 498.

Ilaudriettes, 501.

Iir-rivaux, abb. 99.

Herpiiiut, 289.

Hières, abb. 109.

Ililaire (S.), par. 357.

Hipi.olyto (S.), par. 20, 79, 197, 244.

279, 438.

Histoire du diocèse, 99, 296, 300, 302,

316.

Historiens de Paris, 58, 282, 314.
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Honoré (S.), chap. 38, 90, 105, 407,

449, 509.

Hôpital général, 124. 154, 187, 259, 318,

382, 442, 446, 449, 458, 505.

Horloge du palais, 70.

Horlogers, 390.

Hôteliers, 187.

Hôtel-Dieu, 47, 89, 100, 102, ilo, 130,

135, 172, 186, 195, 253, 304, 309,329,

368, 382, 419, 432, 446, 474, o22.

— de Ville, 48, 196, 227, 314, 357, 374,

445, 450.

Hôtels, 61, 72, 185, 237, 338.

Huban, coll. 224.

Huleu, 160.

Hydropique, 19.

Iconographie, 69, 339, 340, 386, 399.

Ilots de la Cité, 58.

— Seine, 70.

Imprimerie, 7, 42, 122, 124, 149, 188,

221, 234, 236, 283, 328, 383, 504.

Incendie, 99.

Incurables, hôp. 29, 203, 238, 264, 318,

329, 38], 394.

Indict, 301.

Industrie, 217.

Innocents (SS.), par. 41, 356, 467, 468.

—
, charniers, 131.

—
, cimetière, 24, 25, 113, 199, 232,

503, 509.

— , secrétaires, 46.

Inondations, 159, 173, 299.

Inscriptions, 249, 329.

Insula (La Cité), 253, 308.

Invalides, 4, 11, 27, 47, 54, 126, 169,

188, 203, 219, 221, 222, 242, 289,297,

310, 400, 42.3, 424, 447, 456, 458.

Irminon (Polyptique d'), 246.

Isis, 153.

Issy, 102, 124.

Itinéraires, 249, 266.

Ivoire coulé, 421.

Jacobins, 3, 37, 165, 166, 170, 174, 214,

215, 248, 461.

Jacques (S.), hôp. 32, 34, 46, 72,115,
197. 198, 223, 231, 263, 320, 335,
357, 377, 378, 449, 5.

— la Boucherie, par. 41, 82, 116,187,

197, 199, 200, 202, 230, 234, 290,

294, 366, 369, 409, 416, 502, 520.

—
, tour, 90, 159, 185, 230, 473, 513.

— du Haut-Pas, par. 203, 204, 396,

409, 519.

Janséniste ^Moulin), 403.

Jardin des plantes, 216, 273.

Jean (S.) en grève, par. 31, 56, 207,

230, 259, 331, 357, 378, 409, 457,458,
459,520.

—
, cimetière, 407, 408.

— de Latran, 306, 377.

— le Rond, 377.

Jean de Meung, 440.

Jeanne d'Arc, 329.

Jésuites, 22, 32, 78, 92, 99, 109, 123,

134, 156, 200, 206, 213, 214, 213,234,

271, 319, 349, 352, 356, 368, 374.

Jetons. 6,237.

Josse fS.), par. 410.

Journal ées, avis, 128, 147, 218, 255,

327.

— professionnel, 5.

Journaux historiques, 93, 119, 123, 146,

158, 217, 218, 294, 297, 316, 328,

506.

Juifs (rue desj, 69, 92.

Julien (S.) des Ménétriers, 381.

— le Pauvre, 427.

Junot, 350, 351.

Justice, coll. 157, 331, 398.

Kalendrier des bergers, 93.

— des bergères, 94.

Labiénas, 439.

Laguy, 102.

Landit, 49, 173,301.

Landry (S.) par. 299, 342, 379, 411.

Lanternes, 198, 227, 427, 316.

Lasue (Michel), 441.

Latiniacum, 297.
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Laurent (S.), par. 36, 14G, 352, 388,

395, 513.

Lnzare (S.), couvent, 77, 105, 400.

—
, fontaine, 212.

—
,
(onlre Je), 45, 187, 357, 427.

Lazaristes, 1, 356, 385.

Lebeuf (recueil), 425.

Légendes du bréviaire, 430.

Le Moine (coll. du cardinal, 45, 48,

274, 355, 499.

Le Munérat, 388.

Lendit, 49, 173, 301.

Léonins, 299.

Leu (S.) et S. Gilles, par. 39, 62, 231,

410, 514.

Librairie, 42, 74, 124, 188, 283, 328,

447.

Ligue, 75, 283.

Limonadier, 43, 284.

Lisbonne, 337.

Lisieux, coll. 319, 378, 508.

Liturgie, 297, 326.

Livre commode, 227.

— des confréries, 132.

— journal, 146.

Loir, 243.

Lombards, coll. 368.

Longchamps, 265.

Longuesse, 103.

Longueville, hôt. 42.

Longpont, 102.

Louis le Grand, coll. 9, 32, 47, 52, 134,

157, 164, 197, 319, 320, 329, 351,352

353, 377, 383, 308, 453, 474.

— (S.) par, 383, 419, 471.

— en l'Isle, 133, 251, 453, 455.

—
, roi, 195, 419, 421.

— , séminaire, 115, 369, 376.

Louvre, 48, 49, 227, 2:;7, 285, 307, 314

Louvres, 64.

Loyers, 30, 31, 98, 313, 307, 455, 467

468, 469.

Luc (Académie de S.), 321.

Lutèce, 90, 226, 278.

Lutetia, 79, 280-

Luxembourg, 238, 393.

M

Macabre, l80, 181.

Madelounettes, 16, 17. ;.22.

Magiciens, 298.

.Maison, chût, 337.

Maisons, 42,'227, 306.

— ('Petites), loS.

Marais du Temple, 5.

Marcel (S.), hôp. 105.

—
, faubourg, 20, 159, 173, 260, 316.

— paroisse. 37, 44, 216, 396.

—
, chapitre, 44, 135, 136, 275, 434,

446, 463.

Marcel (Etienne), 258, 330.

Marchand dupé, 16.

Magdeleine fSto) en la Cité, par. 131,

342,355, 356, 372, 395, 420, 432,433,

459, 466.

— de la Ville l'Evêque, par. 41, 358,

375.

Magloire (S.), abb. 105, 106, 176, 382,

415, 417.

Maître de pension, 5.

— à danser, 511.

Maîtresses (Petites), 337.

Malnoue, abb. 20.

Mallôte, 332.

Mandé (S.), 100.

Mans (Le), coll. 134, 376, 398, 448, 474.

—
, ville, 341, 393.

Manuscrits (Cabinet des), 158.

Marche (Laj. coll. 354-

Marché neuf, 130.

.Marcoussis, 17, 64.

Marguerite (S">), par. 34, 163, 241,285,

203, 315, 350, 401, HO, 449, 455,

464.

Marguilliers, 338, 348, 349, 355, 358,

357, 372, 374, 378, 379, 385, 390.

Mariage des quatre fils Aimon, 389.

Marie (S'e^, ég3'ptienne, chap. 279, 305,

110.

Marine (S'c) par. 90.

Marnioutiers, coll. 129, 522.

Martial (S.), par. i08, 430, 500.

Martin (S.) des champs, abb. 37, 39,57,

99, 106, 110, 121, 125, 158, 315, 340,

363, 364, .%5, 360, 307, 410, 426,

'liO, .^10. 519.

Matluirins, 102, 103, 110, .307, 3.3o, 447.

Maiibert place, 114, 139, 151,

Mnur (S.), abb. 37, 106, l;H. 307, 308.

.'{00, '.16.

May de Notre-Dame, 200, 304, ,322, 440,

,SI3.
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— S. Germain, 47i.

Mazariu, coll. 4, 29, 45, 134, 133, 223,

264, 319, 358, 360, 464, 467, 479.

Mazarinades, 392.

Mazarine (bibliothèque), 228.

Médan, 249.

Médard (S.), par. 131, 260, 344, 414.

MédeciQs, 122, 233, 473.

Ménagier, 423.

Mendicité, 122, 427.

Ménétriers, 36, 217, 381.

Merci (N.-D. de la), 43.

Méreaux, 223.

Merry (S.), par. 3, 33, 36, 39, 40, 73,

ll'o, 166, 205, 207, 237, 332, 372,373,

378, 398, 410, 439, 311.

Meslay, rue, 352.

Metiosedum, 297.

Métiers, 61, 223, 271, 471.

— (Livre des), 70, 71, 73, 161, 258,387.

Meudon, 337.

Michel (S.), chap. 398.

— mont, 379, 380.

— Lecomte, rue, 337.

Mignon, coll. 263.

Minimes, 16, 17, 156, 203, 239, 347,348,

433, 523.

Miracles, 54, 95, 316, 439, 321.

Miraculés, 258, 344, 460.

Misère, 196.

Miséricorde, mon. 72, 373.

Missions étrangères, sém. 3, 29, 90,

133, 134, 169, 279, 320, 321, 339,360,

383, 420, 423, 432, 463.

Modes, 13, 173.

Mœurs, 242, 421, 304.

Molanus, 385.

Molière, 127.

Momies, 284, 286, 287.

Monnaie parisis, 50.

Monnaies (Hôtel des), 470.

Monaldeschi, 344.

Monastères, 72, 174.

Monceaux, 70.

Montaigu, coll. 391.

Montchauvet, 102.

Monleclain, 102.

Montfaucon, 294.

Montmartre, abb. 36, 102, 297, 298,312,

—
, rue, 49, 108, 225.

Mort, 282.

Morviliers, 108,

Moulin à barbe, 220.

Moulin janséniste, 403.

Moustiers, 278.

Musiciens, 447, 511.

Musique, 197, 233, 397, 509.

N

Nanterre, 102.

Narbonne, coll. 49.

Navarre, coll. 6o, 207, 208, 334, 464,

501, 513.

Nazareth (Pénitent de), 30, 61.

Nesle, bôt. 423.

—
,
porte, 318.

—
, tour, 95.

Nevers, 120.

Nicolas (S.;, par. 4, 38, 40, 106, 204,

216, 344, 332, 367, 411, 421, 426,

444, 453, 439, 510, 321.

— du Chardonnet, 74, 128, 147, 162,

168, 222, 232, 323, 334, 380, 453.

— du Louvre, 99.

Nicolle, rue, 289.

Noailles (cardinal de), 342, 431.

Nogent l'Artaud, 102.

— sur Marne, 147.

Nom de Paris (cinq lettres du), 123.

Nostradamus, 512.

Notaires, 501.

Notre-Dame, cath. 4, 10, 12, 33, 47, 73,

83, 127, 129, 162, 163, 164, 165, 171,

179, 200, 210, 216, 217, 218, 219,

220, 228, 231, 238, 245, 246, 252,261,

284, 288, 298, 304, 306, 307, 309,

325, 330, 342, 343, 346, 352, 372,373,

374, 387, 391, 408, 415, 419, 422,429,

505, 511, 518, 519, 522.

— au Bois, abb. 328.

— coll. Voy. Dix-huit.

— de Baveux, coll. 396, 397.

— de Bonne Nouvelle, 379.

— (Congrégation de), 133.

— des Champs, 108.

— de Liesse, 209.

— de la Merci, 325.

— de la Miséricorde, 322. 369.

— du Mont Carmel, 357.

— de Nazareth, 50, 61.

— de la Roche, 103.

— du Val, 103.
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— des Victoires, 266.

Nouveaux Convertis, 30j, 374.

Nouvelles Catlioliiiiies, 136, 254.

Nouvellistes, 454.

NojV'S. 1G9.

NuiiitTos, 425.

Nurncrotage des maisons, 78.

sucré, 407.

OJp, 93.

Ouophage, 411.

Opéra, 61, 453. 520.

Opportune (S'e), chap. 107, 240,

342, 377, 308, 468.

Oraisons funèbres, 7, 16, 51, 56, 57

61, 62, 72, 73, 74, 78, 79, 90,

110, 113, 124, 126, 127, 128, 14o,

136, 160, 230, 231. 232, 2.33. 234,

238, 254, 233, 282, 283, 284,

287, 288, 290, 291, 304, 305, 306,

315, 322, 330, 343, 344. 345. 347,

393, 396, 400, 408, 411, 412, 418,

422, 424, 428, 429, 434, 440, 461,

502, 307, 518, 519, 521.

Oratoire, mon. 5, 99, 163, 265,

318, 372, 374, 375, 382, ?88, 412,

440, 442.

Ordres, 278.

Orfèvres, 130, 200, 245, 251, 446
513.

Orléans, palais, 434.

Os S. Innocent, 199.

Oscelle, 300.

Oscellus, 300.

Ouen fS.), 419.

Ours ^Rue aux), 75.

Oval, 230.

Oxal, 250.

Pain bénit, 199, 338.

l'alais archiépiscopal, 77.

— do Paris, 3, 70. 79. 227,
— royal, 93. 384.

Palaiseau, 252.

Palladium. 243,

paulhemont. 100.

330.

, 59,

109,

152.

237,

286.

309,

389,

419,

476,

286,

4.37,

il2.

Parapluies, 291.

Paris, 17, 95, 154, 169, 172, 176, 177,

181, 196, 214, 217, 222, 226, 227,228,

233, 242, 243, 249, 257, 268, 282,285,

291, 303, 307, 309, 311, 312, 314,323,

327, 330, 337, 3.38, 383, 384, 389,414,

417, 421, 422,431, 436, 458, 461,470,

503, 306, 507, 5H, 523.

— artistique, 70.

— avant les hommes, 64.

— pittoresque, 157.

— ridicule, 245, 281, 421.

Paris (diacre), 391.

Parisiens, 143, 153, 439.

Parisii, 133, 308, 309.

Parlement, 60, 272, 277, 387, 304.

Parloir aux Bourgeois, 64, 78.

Paroisses, 267, 300, 428.

Parvi pontains, 239, 299.

Pastoral. 100.

Passy, 394.

Pâtissiers, 37.

Patois, 6, 404, 78, 402.

Paul (S.) apôtre, par. 16, 17, 31, o9,67,

106, 153, 163, 180, 202, 203, 249,289,

303, 314,316,338, 347, 348, 349,439,

443, 453, 464.

— port, 127.

Pauvres (Bureau des), 16, 417.

— honteux, 417.

Pavé, 279.

Pavillon des cin(i;e8, 76.

Peintres, 181, 385, 393, 462, 471, 500,

501.

Peintures, 110.

Pèlerins, 72, 223.

Pentures de N. D. 423.

Permission (comte de), 22, 514.

Péri ne (S»e;, 318.

Perruquiers, 337.

Peste, 121, 172, 386, 430.

Petit-Pont, 309.

Pierre (S.) aux Bœufs, 433.

— des Areis. 149, 435.

Pilon (Germain), 265.

Place Dauphine, 120.

— Mauhert, 130.

— Royale, 17, 93, 120, 433.

Places publiques, 130.

Plans, 19, 42, 58, 63, 68, 69, 70, 91,129,

147, 131, 1.15, 156, 170, 218, 228,229,

230, 246, 278, 327, 422. 514, 516.



TABLE ALPDABÉTiQUE. )3o

Plâtre, 183, 472.

Plessis, coll. 353.

Plombs historiés, 225.

Poissonnière, rue, 352.

Poissonnières, 97.

Police, 61, 126, 166, 235, 288-

Polis9oir, 308.

Polissons, 478.

Polyptique, 245, 266.

Pont au change, 98, 173, 268.

— au Double, 98.

— au.\ Oiseaux, 98.

— Notre-Dame, 316.

— Neuf, 60, 86, 91, 95, 98, 129, 227,

249, 259.

— (Saint-Michel), 173.

Ponts, 58.

Porcherons, 241.

Port-Royal, 4, 25, 103, 137, 367, 460.

Portes, 60.

Poulaillers, 458.

Pouillé, 101, 165.

Pré aux Clercs, 58, 357, 361, 427,431.

Prédicateurs, 283.

Présidence (hôtel de la), 282.

Présidents à mortier, .•59.

Presles, coll. 176, 398, 412, 433, 501.

— CRaoul de), 176.

Processions, 415.

Procureurs, 430.

Promenades, 281.

Protestantisme, 154.

Proverbes, 149.

Providence, (Sém.) 154.

Pucelle d'Orléans, 179.

Puiseaux, 103.

Puits, (rue du bon), 201.

Quatre nations, coll. 200, 228, 423.

Ouincampoix, rue. 11.

Quinze-vingts, hôp. 337, 410, 440, 513,

517.

Ramponneau, 198.

Râpée, 241, 503.

Ravaudeuses, 241.

Recherches, 268,

Registre-Bertrand, 106.

Reims, coll. 393, 500.

Relieurs, 74, 499.

Remarques historiques, 267.

Rémi, (S.) 410.

Renaudot, 512.

Rentes, 374, 509.

Revenants, 98.

Réverbères, 427.

Rites, 99.

Roch (S.), par. 38, 41, 42, 51, 107, 115,

199, 317, 414, 415, 438, 459, 470.

Romainville, 284.

Rose-Croix, 199.

Rouvray, 103.

Ruel, 103.

Rues, 70, 111, 174, 221, 226, 227, 229,

241, 251, 268, 294, 302, 523.

Ruines parisiennes, 267.

Rymaille, 284.

S

Sacre, 415.

Sacrement, (S.), mon. 209.

Salpétrière, 454.

Saltimbanques, 185.

Samaritaine, 260. ,

Sannois, 442.

Sirtines 310.

Sauveur' (S.), par. 33, 35, 153, 231, 317,

476.

Savetiers, 198, 454.

Savigni, (Nie. de), 158.

Savoie, 10.

Savoyards (OEuvre des), 429.

Sceaux, 252, 237.

Sculpteurs, 471, 500, 501.

Sculpture, 110, 385, 395, 471.

Secrétaires des Innocents, 46.

Séez, coll. 376, 398.

Seine, fleuve, 6, 53, 64, 70, 105, 160,

223, 237, 285, 299, 308, 309, 401,

423.

— (rue de), 318.

Sépulcre (S.), chap. 40, 72, 107, 221,

295, 352, 368, 372, 373, 378.

—
, confr. 47.

Sépultures, 309, 514.

Sergent du Châtelet, 217.
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— (Francs-), 468.

Sermons, 346.

Servantes, 131, 401.

Séverin (S.), par. 41, 56, 82, 200, 202,

343, 345, 3j9, 376, 398, 410,441, 455,

498.

Sièges, 1, 99, 139, 158, 172, 182, 184.

190, 229.

Singe de Brioché, 129.

Soissons, hôt. 65, 243, 505.

Sorboune, coli; 4, 16, 35, 107, 110, 1.33,

13j, 160, 186, 188, 221, 223, 228,

234, 236, 255, 263, 307, 332, 353,

459, 463, 470, 497, ulO, 511.

Sourds-muets, 31.

Spectacles, 95, 197, 226, 397, 420.

Spectateur nocturne, 407.

Statistique monumentale, 311.

Statuaire. 342.

Statue équestre, 233.

Suède (Reine de), 8,

Suédois, 7.

Sulpice (S.), par. 16, 30, 34, 40, 47, 58,

87.94, 95, 111, 126, 130, 137, 160,

163, 164, 168, 169, 196, 209, 259, i6i,

284, 305, 359, 390, 407, 410, 412, 416,

422, 426, 428, 435, 436, 441, 453

456, 459, 465, 467,477, 501, 521.

Symphorien (S.;, par. 342, 379, 420.

Table de marbre, 245.

Tableau votif, 446.

Tableaux, 271, 315, 402.

Taille, 91, 235, 2.36, 238.

Tailleur, 189.

Talc,- 286.

Tapissiers. 169.

Tartare à Paris, 19.

Tasteur.

Taverne, 389, 450, 517.

Taverniers, 129, 187. 263.

Temple, boulev. 347.
—

, fort, 402, 4;'.2.

—
, ordre, 50, 13.j, 402.

Termes, 18, 226. 237.

Ternes, 53.

Testaments, .'ilKj.

Thé A tins, 231.

Théâtre français, 51, 71, 116, 127, 196,

293, 315, 395.

— italien, 161, 420, 506.

Tlicrèse (S"^), 98.

Thomas (S.) du Louvre, 91, 99, 507.

Tillay, 102.

Tiverny, 108.

Tombeaux, 231, 471.

Tombier, 248.

Tournay, coll. 6;j.

Tours, coll. 252, 498.

Topographie de Paris, 65, 77, 380, 384,

510, .j23.

— du bréviaire, 59.

— française, 62.

— historique, 58.

Tory (Geoffroy), 55.

Traité de la police, 55.

Trappes, 103.

Travaux publics, 291, 304.

Tiéguier, coll. 35, 398.

Tremblement de terre, 337.

Trente-trois, coll. 193 304.

Trésor anglais, 329.

Trésorier, coll. 53, 398.

Trinité, hùp. 263, 174.

Trinitaires, 102, 109.

Trotet (S.), pardon, 346.

Tuileries, 163,307, 331, 337, 395.

u

riiy S. Georges, 108.

Uuigenitus (Bulle), 406.

Université, 7, 22, 27, 40, 46, 47, 91,92.

107, 109, 129, 134, 135, 130, 161, 174,

176, 177, 213, 233, 251, 233, 254,260,

273, 274, 292, 324, 326, 327, 332, 339,

360,261,383,396, 415,450, 4.59,426,

434, '.47, 430, 437, 472, 309, 510, 522.

Upsnl, 158.

Urselines, 111, 137, 171, 187, 190, 211,

354, 356, 357, 378, 428, 429, 454.

Usages, 94.

Ustrinum, 308.

Vagabonds, 427.

Val deGrôce. 18. 57. 108, 16R. 1/1, 176.

200, 201, 22^ 228, 451.
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— lirofond, 108.

Valeiiton, 108.

Valérieu, moût, 18G, 259, 314, 32o, 429,

451.

Vannerie (rue de la), 18.

Vauves (Ane de), 19, 198.

Varenue S. Maur, 308.

Vase antique, 442.

Vaugirard, 102.

Vaux de Cernay, 108.

Vendôme, place, 154.

—
, rue, 352.

Venise, 341.

Verbe incarné, mon. 369.

Verrières, 100.

Versailles, 268.

Victor (S.), abb, 2. 35, 37, 103, 107, 211,

212, 218, 248, 241, 252, 271, 315, 336,

374, 381, 446, 508.

Vidangeur, 338.

Vierge d'argent, 69.

Vigiles de Charles VII, 341.

Villages, 306.

Ville l'évèque, 41, 76.

Villeneuve, 300.

— S. Georges, 108.

Villette, 300.

Visitation, mon. 184, 185. 189, 318,432.

Vivienne, rue, 328, 518.

Vœu de Louis XIII, 1.

Voix, 280.

Voleurs, 98.

Voutit (Simon), 441.

Voyages, 324,328,330, 410.

Vues, 335, 336, 472.

W
Wateau, 147.

Winville, coll. 354.

Yvette, 160.

Zèbre (Martin), 138.

Zodiaque, 307.

Saint- Ainand (Cher). — Imprimerie de DESTENAY.
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