
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	23.3 Memoires Societe agriculture sciences arts Aube
	1822.2
	1822.3
	1822.4
	1822
	1823.2
	1823.3
	1823.4
	1823
	1824.2
	1824.3
	1824.4
	1824
	1825.2
	1825.3
	1825.4
	1825
	1826
	5e ANNÉE.
	Rapport sur un nouveau Parement pour l'encollage des Tissus, par M. GRÊAU l'ainé, Membre résidant Page 
	Notice sur le Maïs et sa culture, par M. BERTHELIN, Membre résidant
	Fragmens de l'Extrait fait par M. BOSC du Traité pratique de la culture des Pins à grandes dimensions, etc. de M. DELAMARRE,
	Nouvel Essai de Sténographie
	Notice sur un nouveau procédé pour obtenir l'acide muriatique oxigéné
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	6e VOLUME.
	Compte rendu des Travaux de la Société par M. DUBOIS, Secrétaire perpétuel page 
	Note sur un Semis de Chênes quercitrons, à Nogent-sur-Seine, par M. Ensèbe SALVERTE, Membre correspondant
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	ARCHÉOLOGIE. Lettre de M. BURET DE LONGCHAMP au Secrétaire perpétuel
	Notice sur un ancien Plan de la ville de Troyes Page 
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	De l'Avant-Scène dans les Comédies de caractère, par M. Eusèbe SALVERTE, Membre correspondant
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	De la Carie et du Charbon des céréales
	Du Ver blanc, improprément appelé Mulot
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	Rapport sur une plantation d'arbres verts à Creney, Luyères
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	Proposition de l'esprit d'association appliqué à la perforation des Puits artésiens
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	1828.2
	1828.3
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	1829.1
	1829.2
	PROJET de Statistique du Département de l'Aube, avec six tableaux, par M. LHOSTE, Ingénieur en chef
	Rapport sur ce Projet par une Commission composée de MM. VERNIER, PATIN, BAUDOT, ASTRUC, et DELAPORTE, Rapporteur
	Discours d'ouverture prononcé par M. LHOSTE, Président annuel, à la séance publique du 9 avril 1829
	Analyse des travaux de la Société depuis le 14 janvier 1828 jusqu'au 1er avril 1829, par M. DUBOIS, Secrétaire perpétuel
	Discours du Président à M. Baltet, en lui remettant la médaille d'or pour le prix de boisement qu'il a remporté
	Réponse de M. Baltet
	Programme des Prix proposés par la Société pour être décernés en 1830 et 1834
	Des vicissitudes de la langue et du style, par M. FORNERON, Membre résidant
	Rapport sur l'Ouvrage de M. Recoing, sur l'éducation des Sourds et Muets, par une Commission composée de MM. PIGEOTTE, LHOSTE, PREVOT, MORIN, et ASTRUC, Rapporteur
	De la Carie des Céréales, par M. DUBOIS
	Dialogue entre le Maréchal Lannes et le Général Moreau (à la porte des Enfers le 2 septembre 1813); par M. Clovis MICHAUX
	Prix de Vertu décernés en 1828 par l'Académie française, sur les fonds laissés à cet effet par M. de Montyon
	Troisième et dernière Liste des Souscripteurs à la Société de Sondage des Puits artésiens. - Exposition des travaux effectués jusqu'au 15 août, et de la nature des divers terrains rencontrés jusqu'au 142e pied; par M. DELAPORTE, Pharmacien
	Rapport sur diverses questions concernant la législation des Brevets d'invention par une Commission composée de MM. BEDOR, FONTAINE-GRIS, BAUDOT, GREAU, et STOURM, Rapporteur
	Rapport sur l'Ouvrage intitulé: Economie de l'Ouvrier, par M. BERGERY, fait par une Commission composée de MM. GREAU, LEYMERIE, et FORNERON, Rapporteur
	Lettre de M. du Preuil, Propriétaire exploitant du domaine de Pouy, Membre associé, à M. le Secrétaire perpétuel, sur la culture du Moha
	Note sur la plantation et la culture du Pin du Nord (Pinus sylvestris), par M. BRODIEZ-LESAINT, Propriétaire à Lhuître, Membre correspondant
	Prix de Vertu, fondé par M. de Montyon, décerné par l'Académie française dans sa séance publique de la Saint-Louis 1829

	1829.3
	1829
	1830.2
	1830.3
	ESSAI sur les Pyrites des environs de Troyes, par M. A. LEYMERIE, Professeur des cours de géométrie et de mécanique appliquées aux arts, Membre résidant
	Rapport sur l'Ouvrage intitulé: De l'état de l'amélioration de la race des chevaux dans l'ancienne province de Champagne, etc., par M. le Comte DE MONTENDRE, Chef du Dépôt royal de Montier-en-Der, fait par une Commission composée de MM. FORTIER, Louis VERNIER et BEDOR
	Epizootie
	Extrait du Programme des Prix proposés, pour 1830, par la Société d'Encouragement de Paris
	Moyen d'éloigner les sangliers, extrait d'une lettre d'un Membre associé
	Extrait d'une Lettre de Mr A. DE M***, auSecrétaire perpétuel, du 28 Mars 1830
	Discours d'ouverture prononcé en la séance publique de la Société d'Agriculture, par M. CORRARD DE BREBAN, Président annuel
	Analyse des Travaux de la Société depuis le Ier avril 1829 jusqu'au Ier mai 1830, par M. ASTRUC, Secrétaire-Adjoint
	Coup-d'oeil sur les terrains du Département de l'Aube, lu à la Société, dans sa séance publique du 13 mai 1830, par M. A. LEYMERIE, Professeur des cours de géométrie et de mécanique appliquées aux arts, Membre résidant
	Rapport fait à la Société, en sa Séance du 20 août 1830, au nom d'une Commission composée de cinq Membres, chargée de rechercher les causes d'une épizootie qui a ravagé les campagnes dans les premiers mois de 1830; par M. DUBOIS DE MORAMBERT, Secrétaire perpétuel
	Notice sur l'Analyse de quelques eaux de Troyes, par M. DELAPORTE, Pharmacien
	Adieux des Prisonniers français de la Redoute de Friesenheim, aux dignes Manhémiens, naguère leurs alliés et leurs frères d'armes
	Notice sur Klopstock et Matthisson, poëtes allemands
	Avis sur le Seigle de Mars
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	1831
	1832.2
	1832.3
	11e VOLUME.
	NOTICE sur les monumens celtiques qui existent dans le dépt de l'Aube, par M, CAMUS-CHARDON, membre associé, résidant à Arcys page 
	Rapport de la Commission chargée d'examiner la Notice ci-dessus, par M. CORRARD DE BREBAN, membre résidt
	Projet d'arrangement pour le Cabinet d'Histoire naturelle de la Société, par M. LEYMERIE, membre résidant et conservateur du Cabinet
	Amphore trouvée à Braux-le-Comte, arrondt d'Arcys
	Discours d'ouverture prononcé par M. ASTRUC, Président
	Analyse des travaux de la Société depuis le 6 juin 1831 jusqu'au 23 août 1832
	Prix de Statistique
	Notice biographique sur M. le Dr DESJARDINS, par M. le Dr BÉDOR
	Récit d'une excursion minéralogique aux environs de Pont-Gibaud (Puy-de-Dôme), faite en septembre 1830, lu à la séance publique du 23 août 1832, par M. LEYMERIE, membre résidant
	Les Epoux sans l'être, historiette écrite en vers et divisée en trois actes, par M. GUY, membre résidant
	Extrait du Procès-verbal du Conseil général de l'Aube, session 1832,
	Recherches des principales plantes qui croissent spontanément dans le départemt de l'Aube, et principalement aux environs de Troyes, faites pendant l'année 1832, pour servir à la statistique végétale de ce département, lues à la séance du 21 décembre 1832, par M. N.-S.-Ch. DES ÉTANOS, Membre résidant
	Notice lue à la Société d'Histoire naturelle le 4 décembre 1829, par M. Hardouin MICHELIN, sur une lymnée et une clausilie fossiles trouvées à Provins
	Cantique de Débora, par M. CLÉMENT-MULLET, membre correspondant
	Note sur des vases de terre cuite trouvés dans les fondations des nouvelles prisons à Troyes, par M. CORRARD DE BREBAN
	Liste des objets adressés à la Société par M. CHAULMET, né à Troyes, Docteur-Médecin à l'Isle-Bourbon, l'un de ses membres correspondans
	Faute à corriger dans la dernière livraison des Mémoir. de la Société
	12e VOLUME.
	NOTE sur le soufre natif et la sélénite trouvés dans la craie de Montgueux, par M. LEYMERIE
	De l'emploi des fumiers nouveaux, lu à la séance de la Société, le 19 Avril, par son Secrétaire perpétuel
	Extrait d'une lettre écrite le 3 Mars 1833, à M. DUBOIS, Sécrétaire perpétuel de la Société, par M. le Chevalier DE FONTENAY, membre associé, propriétaire à Thors, près Bar-sur-Aube
	Lettre relative à une médaille trouvée à Trancault, et à une inscription tumulaire
	Rapport de la Commission sur la lettre précédente
	Discours de M. le Préfet.
	Compte rendu des travaux de la Société de 1832 à 1833, dans la séance publique du 20 août 1833, par son Secrétaire perpétuel.
	Prix de statistique
	Eloge de M. Morlot, par M. GUY, Président de la Société
	Notice géologique sur Troyes, sur la route de Troyes à Nogent et sur la contrée comprises entre Nogent et Resson, par M. LEYMERIE, Secrétaire-Adjoint
	Souvenirs d'une visite aux ruines d'Alise et au château de Bussy-Rabutin
	Chramne, épisode en vers, tiré de l'histoire de France, année 560; par M. Clovis MICHAUX, membre correspondant
	Rapport de la Commission sur les Recherches d'un fermier sur l'emploi des machines à battre les grains, lu en séance publique, le 17 janvier 1834, par M. THIÉRION, membre résidant
	Recherches d'un fermier sur l'emploi des machines à battre les grains, par M. Louis VEROLLOT, membre correspondant
	Notice sur le noyer (Juglans regia angulosa); par M. GRÉAU, membre résidant

	1832
	1833.2
	NOTICE sur les monumens celtiques qui existent dans le dépt de l'Aube, par M. CAMUS-CHARDON, membre associé, résidant à Arcys
	Rapport de la Commission chargée d'examiner la Notice ci-dessus, par M. CORRARD DE BREDAN, membre résidt
	Projet d'arrangement pour le Cabinet d'Histoire naturelle de la Société, par M. LEYMERIE, membre résidant et conservateur du Cabinet
	Amphore trouvée à Braux-le-Comte, arrondt d'Arcys
	Discours d'ouverture prononcé par M. ASTRUC, Président
	Analyse des travaux de la Société depuis le 6 juin 1831 jusqu'au 23 août 1832
	NOTE sur le soufre natif et la sélénite trouvés dans la craie de Montgueux, par M. LEYMERIE
	De l'emploi des fumiers nouveaux, lu à la séance de la Société, le 19 Avril, par son Secrétaire perpétuel
	Extrait d'une lettre écrite le 3 Mars 1833, à M. DUBOIS, Sécrétaire perpétuel de la Société, par M. le Chevalier DE-FONTENAY, membre associé, propriétaire à Thors, près. Bar-sur-Aube
	Lettre relative à une médaille trouvée à Trancault, et à une inscription tumulaire
	Rapport de la Commission sur la lettre précédente
	Discours de M. le Préfet
	Compte rendu des travaux de la Société de 1832 à 1833, dans la séance publique du 20 août 1833, par son Secrétaire perpétuel
	Prix de statistique
	Eloge de M. Moulot, par M. GUY, Président de la Société
	Notice géologique sur Troyes, sur la route de Troyes à Nogent et sur la contrée comprises entre Nogent et Resson, par M. LEYMERIE, Secrétaire-Adjoint
	Rapport de la Commission sur les Recherches d'un fermier sur l'emploi des machines à battre les grains, lu en séance publique, le 17 janvier 1834, par M. THIERION, membre résidant
	Recherches d'un fermier sur l'emploi des machines à battre les grains, par M. Louis VERROLLOT, membre correspondant
	Notice sur le noyer (Juglans regia angulosa); par M. GREAU, membre résidant

	1833.3
	1833
	1834
	1835.2
	13e VOLUME.
	ARCHEOLOGIE. - Inscription et pièces originales intéressant la ville de Troyes, communiquées par M. CORRARD DE BREBAN, membre résidant
	Proposition de Mr le Dr PIGEOTTE, membre résidant
	Fragment du Chant Ier de Roland Furieux, traduit en vers, par M. A. MONGIS, membre correspondant
	Notice sur le Tombeau de l'Evêque RAGNECISILE, conservé dans l'église de Sainte-Savine; par M. ARNAUD, membre résidant
	Découverte de Bijoux antiques à Mailly
	Notice sur la nature des terrains rencontrés dans le cours du forage d'un Puits artésien chez M. Abit, Blanchisseur à Troyes; par M. DELAPORTE, Archiviste de la Société
	Allocution prononcée par M. Victor MASSON, élu Vice-Président (séance du 19 décembre 1834)
	Mémoire sur les divers cas de détérioration, de destruction ou de combustion auxquels sont exposés les Tissus de coton ou de fil avant qu'ils soient livrés à la consommation, et sur les moyens d'y remédier; par M. GREAU, aîné, Manufacturier, membre résidant
	Supplément. - Moyen de rendre l'éclat des couleurs aux Tissus imprimés en faux teint; par le même
	Rapport sur des Charrues, fait dans la séance du 16 janvier 1835, par M. Thiérion, membre résidant
	Extrait du Livret publié par l'Académie française, relativement aux prix de vertu Montyon décernés en décembre 1834
	Extrait d'un Rapport fait par M. PAILLOT DE ST-LEGER, qui avait été chargé de l'examen de divers Recueils relatifs à l'agriculture et publiés par les Sociétés qui correspondent avec celle de l'Aube
	Lettre inédite de Guy-Patin
	Moyen de déterminer la quantité de gaz acide carbonique qui existe dans les eaux de Seltz, afin d'apprécier leurs qualités relatives; par M. DUBLANC, Pharmacien, Secrétaire-Adjoint
	14e VOLUME.
	Culture de la Garance dans le Département de l'Aube
	Notice sur quelques fragmens de sculpture du moyen âge conservés au Musée de St.-Loup; par M. ARNAUD, membre résidant
	Rapport sur une machine à tordre et à bobiner; par M. LHOSTE-MORAS, membre résidant, Ingénieur en chef du Département de l'Aube
	Rapport sur l'envoi de Fossiles pyriteux fait à la Société d'Agriculture, etc., du Département de l'Aube; par M. CARTERON, Dr-Médecin
	Mémoire sur la Jarosse, adressé à la Société d'Agriculture, etc., par M. LASNERET, aîné, Maître de poste à Troyes
	Rapport sur le Mémoire de M. LASNERET, sur la Jarosse, renvoyé à une commission composée de MM. DESCARETS, RAMBOURGT et PAILLOT
	Culture du Colza; par M. BALTET-PETIT, Pépiniériste, membre résidant
	Archéologie départementale
	Discours d'ouverture prononcé par M. COMBE-SIEYES, Préfet du Département et Président honoraire de la Société
	Discours sur les organisations successives de la Société d'Agriculture, depuis son origine; prononcé par M. CORRARD DE BREBAN, Président annuel
	Compte-rendu des travaux de la Société, depuis le 20 août 1833 jusqu'au 9 décembre 1835
	Lamentations des filles d'Israël, après la dispersion des tribus
	Rapport sur les Concours ouverts par la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du Département de l'Aube; par M. J.-B. DUBLANC, Secrétaire-Adjoint
	Concours ouvert pour le boisement de 20 hectares au moins de terres calcaires crayeuses
	Concours pour le prix de Statistique
	Concours pour le prix sur l'Eloquence politique
	Machine à mouliner, à bobiner et à tordre, inventée par M. ROIZARD (Léger)
	Rapport sur l'établissement agricole de M. DUPREUIL, de Pouy; par M. THIERION, Membre résidant
	Considérations générales sur l'Agriculture et l'Horticulture, suivies de quelques réflexions appliquées au Département de l'Aube; par M. BALTET - PETIT, Membre résidant
	Sujets de Prix et Programmes adoptés par la Société, pour être mis au concours des années 1836, 1837, 1838 et 1840

	1835
	1836.2
	1836
	1837.2
	Esquisse de philosophie morale. - De l'ame; par M. FORNERON, Principal du Collége de Troyes, et Membre résidant de la Société
	Course géologique sur les rives de la Laigne, à partir des Riceys, par M. J.-J. CLEMENT-MULLET, Membre résidant
	Rapport sur une communication de M. DES ETANGS relative à l'établissement d'un jardin botanique, par une Commission composée de MM. Lhoste, Vaudé, Baltet, Thiérion, Des Etangs, et Corrard de Breban, Rapporteur
	Variation extrême du baromètre
	Observations météorologiques, faites à Troyes par M. DES ETANGS
	Recherches statistiques sur l'arrondissement de Bar-sur-Aube, par M. MAUPAS, Membre du Conseil général du département
	Notice sur les moyens préservatifs de la carie des blés, par M. PILLARD-TARIN, Membre résidant
	Rapport sur la culture des pommes de terre et de la betterave, par M. PILLARD-TARIN, Membre résidant
	Notice sur la nouvelle Carte de France, par feu M. Annibal JOURDAN, ancien Membre résidant
	Essai sur la plantation et la culture des arbres verts dans les plaines crayeuses de la Champagne, par M. Baltet-Petit, Propriétaire de la pépinière du Vouldy, à Troyes
	Notice sur un acte de vertu, par M. DAUTREMANT
	Rapport sur l'engrais Jauffret; par M. BALTET-PETIT, Membre résidant
	Aurore boréale observée à Troyes le 28 juillet 1837; par MM. PATIN et DES ETANGS
	Autre Aurore boréale, dans la nuit du 11 au 12 novembre 1837
	Observations géologiques faites à Montgueux et Laines-aux-Bois (Aube); par MM. CLEMENT-MULLET et DES ETANGS
	Rapport fait à la Société sur la Mécanique à tisser de de M. Colas-Anheim, par une Commission composée de MM. Thiérion, Patin, Chambette, Masson et Gréau
	Elégie, par Mlle Pauline FLAUGERGUES, Membre correspondant de la Société, et Institutrice des Enfans de S. A. R. la Marquise de Loulé, Infante de Portugal
	Rapport sur les Annales de la Société royale d'Horticulture, pendant l'année 1836, lu à la Société d'Agriculture de l'Aube, par M. BALTET-PETIT, Membre résidant
	Fruits
	Plantes grasses
	Statistique florale
	Notice présentée à la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du département de l'Aube, sur les Fosses funèraires et objets qu'elles contenaient, découverts près de la ville d'Arcis; par M. CAMUS-CHARDON, Membre associé
	Rapport sur la Notice qui précède, fait à la Société par une Commission composée de MM. Gabé, Arnaud, et Bouché, Rapporteur, lu en la séance du 19 janvier 1838
	Notice sur la semence à employer pour la pomme de terre, lue à la Société d'Agriculture de l'Aube par M. PILLARD-TARIN, Membre résidant
	Lettres inédites de NICOLAS CAMUSAT, Chanoine de Troyes, à MM. de Sainte-Marthe. (communiquées par M. CORRARD DE BREBAN.)
	Note sur les ulcères dont sont atteints les ormes des promenades de Troyes, et sur les moyens d'y remédier par l'emploi de l'onguent Forsyth; lue à la Société par M. DES ETANGS, Archiviste
	Lettre de M. DOAZAN à M. le Secrétaire de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Aube
	Découverte d'un Cimetière antique, à Saint-Loup-de-Bussigny. - Rapport au nom d'une Commission spéciale, lu dans la séance du vendredi 16 mars 1838, par M. CORRARD DE BREBAN, Membre résidant

	1837
	1838.2
	1838
	1839.2
	Observation sur l'origine des fils de la Vierge, par M. DOE, docteur-médecin Pages. 
	Note sur les étoiles filantes ou tombantes, par M. le docteur DOE
	Notice sur un essai de fabrication du sucre de betterave, tenté par M. Ferrand-Lamotte, suivie de quelques considérations sur le succès probable de cette fabrication dans le département de l'Aube, par M. Amédée GAYOT, memb. résid.
	Notice par M. GREAU aîné, manufacturier, membre résidant, sur les moyens de débarrasser des sels métalliques les tissus fabriqués avec des chaînes parées
	Du caractère symbolique des principales couleurs employées dans les peintures chrétiennes, par M. DE MONTABERT, membre résidant
	De l'enseignement du dessin linéaire dans les écoles primaires, par M. DE MONTABERT, membre résidant
	Notice sur les terrains diluviens des environs de Troyes, par M. LEYMERIE membre de la Société
	Notice géologique sur la Craie et les Grès de l'ouest du département de l'Aube, par M. COTTET, professeur de mathématiques à l'Ecole Normale
	Des avantages que peuvent offrir à la population de l'Aube la culture des mûriers et l'industrie séricicole, par M. BALTET-PETIT, membre résidant
	Aperçu de la distribution géologique des terrains du département de l'Aube, par M. COTTET
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	PREAMBULE
	I. - Nombre actuel des pierres gravées de la cathédrale de Troyes.
	- Elles proviennent des Trésors de la cathédrale et de Saint-Etienne de Troyes.
	- Ce qu'était au siècle dernier le Trésor de Saint-Etienne.
	- Nombre des pierres gravées et sculptées qu'il renfermait.
	- La cathédrale en avait un moins grand nombre.
	- D'où provenaient les pierres gravées de la cathédrale et de Saint-Etienne.
	II. - Siège et prise de Constantinople en 1204, par les croisés. - Pillage de la ville et des palais.
	- Destruction des statues de marbre et fonte des statues de bronze qui décoraient Constantinople.
	- Ce que devinrent les reliquaires.
	III. - Les évêques et les chefs de l'armée latine s'emparent des reliquaires et des pierres gravées.
	- C'est à la prise de Constantinople que remontent la plupart des collections de pierres gravées existant actuellement en Europe.
	- Celles de Troyes ont été recueillies par l'évêque Garnier de Traisnel, grand-aumônier de l'armée latine, et par Thibaut III, comte de Champagne.
	- Opinion du comte de Caylus à ce sujet.
	IV. - Emploi que fait la cathédrale de ses pierres gravées.
	- Ce que font des leurs les chanoines de Saint-Etienne qui les avaient reçues des comtes de Champagne.
	V. - Les Trésors de la Cathédrale et de Saint-Etienne sont dépouillés en 1792, par ordre de la Convention nationale.
	- Elle se fait envoyer l'or et l'argent provenant des reliquaires brisés; les pierres gravées sont déposées dans la maison commune de Troyes.
	- Inventaire du 20 ventôse an IV, constatant leur existence; l'administration du département les réclame.
	- Elles sont remises à la cathédrale de Troyes, le 12 août 1807.
	VI. - Emploi que fait la cathédrale d'une partie de ses pierres gravées.
	- Prix payé à l'orfèvre pour l'ornement de plusieurs missels.
	- La cathédrale vend, le 9 octobre 1820, un certain nombre de ses pierres gravées.
	- Spéculation dont elles sont l'objet; le Musée de Saint-Pétersbourg recueille les plus belles.
	VII. - HISTOIRE DE LA GRAVURE SUR PIERRES FINES. - Intérêt que présente l'étude des pierres gravées.
	HISTOIRE DE LA GRAVURE SUR PIERRES FINES. - Elles ont conservé les portraits des hommes illustres.
	HISTOIRE DE LA GRAVURE SUR PIERRES FINES. - Elles reproduisent les statues, les bas-reliefs et les tableaux antiques.
	HISTOIRE DE LA GRAVURE SUR PIERRES FINES. - Elles éclairent la mythologie, l'histoire et les coutumes de l'antiquité.
	VIII. - Haute antiquité de la gravure sur pierres fines.
	- Les graveurs les plus anciennement connus n'étaient que les successeurs très-éloignés des artistes anté-historiques.
	IX. - Homère ne mentionne pas les pierres gravées dans ses poëmes.
	- Les premiers noms de graveurs qu'on rencontre remontent à l'année 524 avant Jésus-Christ.
	- Essai d'une chronologie des graveurs sur pierres fines, dans l'antiquité. - Théodore de Samos; Mnésarque; Héïos; Phrygillos; Thamyros; Admon; Apollonides; Polyclète de Sicyone; Agathémer; Pergame; Pamphile.
	X. - Siècle d'Alexandre et de ses successeurs. - Pyrgotèles; Aétion; Sostrate; Aspasios; Apollodote; Apollonides; Cronios.
	- Aulos; Onésas; Mycon; Plotarque; Gnaïos; Tryphon; Allion; Agathope; Archelaüs.
	XI. - Siècle d'Auguste et des empereurs romains. - Dioscorides; Solon.
	- Hyllus; Alexandre; Nicomaque; Epitynchos; Coemus; Agathopus; Aulus; Cnéius.
	- Epitynchanus; Agathopus; Apollonius; AElius; Alphée; Aréthon; Evodos; Nicandre; Antiochus; Anteros; Hellen.
	- Epolien; Félix.
	- Axeochos; Coecas; Carpos; Coïmos; Hellen; Leichios; Myrton; Pharnace; Philémon; Quintillus; Scylax; Seleucus; Sosocle; Teucer; Sostrate; Thamiros; Argathangelos; Athénion.
	- Les Grecs ont exécuté plus d'intailles que de camées.
	- Quelle était la nature de leurs talents.
	- Ils préféraient le nu, et les Romains les figures drapées.
	XII. - Les arts, aptitude native des Grecs.
	- Ils aimaient les pierres gravées et en faisaient des collections. - Pourquoi.
	XIII. - Passion des Romains pour les pierres gravées.
	- Ils deviennent des écrins ambulants.
	- Emploi des pierres gravées chez les Romains.
	- Les empereurs s'en servent pour valider leurs dépêches et sceller les actes émanés de leur puissance.
	XIV. - Cachets de Jules César, d'Auguste, de Pompée, de Mécènes, de Néron, de Galba, de Commode et de Sylla.
	XV. - A quel usage les Romaines employaient leurs cachets, notamment la mère de Cicéron.
	- Soins des anciens pour leurs cachets.
	- Emploi qu'ils en faisaient dans les grandes occasions de la vie.
	- Les Romaines se servaient aussi des pièces gravées pour orner leurs vêtements et s'embellir.
	XVII. - Après les conquêtes de la Grèce, les Romains forment des collections de pierres gravées.
	- Les Grecs en ornaient leurs temples.
	- Dactyliothèques des Romains, principalement de Scaurus, Mithridate, César, Marcellus, Verrès, Antoine, Védius-Pollion.
	XVIII. - Après l'établissement du christianisme, les pierres gravées ne sont pas délaissées.
	- Les empereurs romains d'Orient et d'Occident s'en servent pour valider leurs diplômes.
	- Chartes de Pépin-le-Bref et de Charlemagne, scellées avec des pierres gravées antiques.
	- Les abbayes et le clergé séculier suivent cet exemple.
	- Sceaux de l'abbé de Saint-Pierre de Dives, de l'abbaye de la Trinité de Fécamp.
	- De l'abbé de Luxeuil, de l'abbaye de Saint-Etienne de Caen.
	- Erreur sur l'interprétation du célèbre camée de l'apothéose d'Auguste du cabinet des médailles de Paris.
	XIX. - Les comtes de Champagne scellent aussi leurs chartes avec des pierres gravées.
	- Sceaux de Henri II de Champagne, de Thibaut IV, des Foires et des Grands-Jours de Troyes.
	EXPLICATION DES SUJETS DES PIERRES GRAVEES.
	XX. - CYBELE. - Les Romains la font entrer dans leur Panthéon.
	CYBELE. - Attale l'avait arrachée du temple consacré à son culte.
	CYBELE. - Le navire qui l'apportait à Rome est arrêté sur le Tibre. - Une vestale le fait entrer dans le port.
	CYBELE. - Les Grecs avaient identifié Cybèle avec Rhée. - Sa genèse remonte à la cosmogonie phrygienne.
	CYBELE. - Elle y apparaît comme haute déesse de la terre. - Les Grecs s'en emparent et la présentent au monde comme mère des peuples.
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	Arcyria 2 
	Arenatus (Cortinarius) 1 
	Argentata (Lecanora) 1 
	Argilaceum (Hypoxylon) 2 
	Argilicola (Baccidia) 1 
	Argiliseda (Lecidea) 1 
	Argus (Massaria) 2 
	Argyracea (Tricholoma) 1 
	Ari (Aecidium) 1 
	Armillaria 1 
	Arthonia 1 
	Arthopyrenia 1 
	Arthrobotryum 2 
	Artocreas (Discosia) 2 
	Arundinacea (Puccinia) 1 
	Arundinacea (Leptosphaeria) 2 
	Arundinacea (Phoma) 2 
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	Arundinaceum (Lophodermium) 2 
	Arundinaceum (Napicladium) 2 
	Arvalis (Naucoria) 1 
	Arvensis (Pratella) 1 
	Asclepiadeum (Cronartium) 1 
	Ascobolimorpha (Peziza) 1 
	Ascochyta 2 
	Aspegrenii (Melanomma) 2 
	Aspera (Lepiota) 1 
	Aspergillus 2 
	Asperifolia (Ovularia) 2 
	Asperum (Phragmidium) 1 
	Aspideus (Lactarius) 1 
	Asplenium 2 
	Asprella (Leptonia) 1 
	Asteroma (Sphaerella) 2 
	Asteroma 2 
	Asterophora (Nyctalis) 1 
	Asterosporium 2 
	Astroidea (Physcia) 1 
	Astroidea (Arthonia) 1 
	Atomata (Psathyrella) 1 
	Atra (Lecanora) 1 
	Atra (Opegrapha) 1 
	Atra (Sporocybe) 2 
	Atramentarius (Coprinus) 1 
	Atrata (Collybia) 1 
	Atrata (Valsaria) 2 
	Atriplicis (Septoria) 2 
	Atro-Nitens (Cytospora) 2 
	Atro-Sanguinea (Baccidia) 1 
	Atro-tomentosus (Paxillus) 1 
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	Atrum (Arthrobotrium) 2 
	Aulacomnium 1 
	Aurantia (Armillaria) 1 
	Aurantia (Peziza) 1 
	Aurantiaca (Cribraria) 2 
	Aurantiacus (Cantharellus) 1 
	Aurantiacum (Nematogonium) 2 
	Aurata (Russula) 1 
	Aurea (Clavaria) 1 
	Aurea (Cryptosporella) 2 
	Aurea (Monilia) 2 
	Aureum (Sporotrichum) 2 
	Auricomum (Ozonium) 2 
	Auricula-Judae (Hirneola) 1 
	Auricularia 1 
	Auriscalpium (Hydnum) 1 
	Australis (Gloniopsis) 2 
	Avellanum (Stereum) 1 
	Azonites (Lactarius) 1 
	Azureus (Cortinarius) 1 
	Baccidia 1 
	Bacillaris (Phoma) 2 
	Bactridium 2 
	Badhamia 2 
	Badia (Peziza) 1 
	Badius (Boletus) 1 
	Baeomyces 1 
	Barba-Jovis (Odontia) 1 
	Barbata (Usnea) 1 
	Barbata (Lachnella) 1 
	Bardanae (Pleospora) 2 
	Batrachospermum 2 
	Berberidis (Aecidium) 1 
	Berberidis (Cucurbitaria) 2 
	Berengeriana (Botryosphaeria) 2 
	Bertia 2 
	Betae (Septoria) 2 
	Beticola (Cercospora) 2 
	Betonicae (Rhabdospora) 2 
	Betulae (Didymosphaeria) 2 
	Betulae (Cryptospora) 2 
	Betulae (Diplodia) 2 
	Betulina (Lenzites) 1 
	Betulina (Pleospora) 2 
	Betulina (Cytospora) 2 
	Betulina (Libertella) 2 
	Betulinum (Prosthemium) 2 
	Betulinum (Melanconium) 2 
	Betulinum (Coniothecium) 2 
	Betulinus (Polyporus) 1 
	Biatorella 1 
	Bicolor (Lachnella) 1 
	Biennis (Polyporus) 1 
	Biennis (Thelephora) 1 
	Biformis (Gloniopsis) 2 
	Birrus (Hebeloma) 1 
	Bispora 2 
	Bivelus (Cortinarius) 1 
	Blastenia 1 
	Blennius (Lactarius) 1 
	Bolbitius 1 
	Boletus 1 
	Bombardia 2 
	Borreri (Parmelia) 1 
	Botryoides (Lepra) 1 
	Botryosphaeria 2 
	Botryosphaerioides (Coniothyrium) 2 
	Botryosporum (Thyrsidium) 2 
	Botrytis 2 
	Bovista (Lycoperdon) 1 
	Brachypodes (Cantharellus) 1 
	Brachypodii (Uredo) 1 
	Brassicae (Alternaria) 2 
	Brassicicola (Sphraerella) 2 
	Briardi (Rhizopogon) 1 
	Briardia 2 
	Briardiana (Diaporthe) 2 
	Briardiana (Pleospora) 2 
	Briardianum (Melanomma) 2 
	Briardi (Ophionectria) 2 
	Brumalis (Clitocybe) 1 
	Brunaudiana (Otthia) 2 
	Brunneus (Cortinarius) 1 
	Bryophila (Botrytis) 2 
	Buellia 1 
	Bullata (Puccinia) 1 
	Bulliardi (Cortinarius) 1 
	Bullosa (Tetraspora) 2 
	Bunii (Aecidium) 1 
	Butyracea (Collybia) 1 
	Buxi (Hyponectria) 2 
	Buxi (Volutella) 2 
	Byssoidea (Hassalia) 2 
	Byssus 2 
	Caeruleo nigricans (Toninia) 1 
	Caerulescens (Cortinarius) 1 
	Caeruleum (Corticium) 1 
	Caesarea (Amanita) 1 
	Caesariata (Inocybe) 1 
	Caesio alba (Lecanora) 1 
	Caesiorubella (Lecanora) 1 
	Caesius (Hypochnus) 1 
	Calcarea (Opegrapha) 1 
	Calcarea (Lecanora) 1 
	Calceum (Corticium) 1 
	Calendulae (Entyloma) 1 
	Calicaris (Ramalina) 1 
	Calicium 1 
	Callispora (Massaria) 2 
	Callopismum (Placodium) 1 
	Callunae (Physalospora) 2 
	Calocera 1 
	Caloplaca 1 
	Calospora 2 
	Calotheca (Peronospora) 1 
	Calthae (Puccinia) 1 
	Calystegiae (Septoria) 2 
	Camarosporium 2 
	Campanulae (Coleosporium) 1 
	Campanulae (Uredo) 1 
	Campanulatus (Panoeolus) 1 
	Campestris (Pratella) 1 
	Campylostyla (Gnomonia) 2 
	Cancellata (Raestelia) 1 
	Candelaris (Cortinarius) 1 
	Candicans (Clitocybe) 1 
	Candidum (Ozonium) 2 
	Candidus (Cystopus) 1 
	Candolleanum (Hypholoma) 1 
	Canina (Peltigera) 1 
	Caninus (Mucor) 1 
	Cantharellus 1 
	Caperata (Parmelia) 1 
	Caperata (Pholiota) 1 
	Capillaris (Mycena) 1 
	Capnoides (Hypholoma) 1 
	Capraearum (Uredo) 1 
	Capreae (Linospora) 2 
	Caput-medusae (Hydnum) 1 
	Carbo (Ustilago) 1 
	Carbonarius (Cantharellus) 1 
	Caricina (Puccinia) 1 
	Caricina (Uredo) 1 
	Caries (Tilletia) 1 
	Carneum myxosporium 2 
	Carphosperma (Cytospora) 2 
	Carpini (Diaporthe) 2 
	Carpini (Phyllosticta) 2 
	Carpini (Diplodia) 2 
	Carpogena (Tubercularia) 2 
	Carpophila (Xylaria) 2 
	Carthusiana (Melanconis) 2 
	Castagnei (Coniothyrium) 2 
	Castaneus (Cortinarius) 1 
	Catilaria 1 
	Catinus (Clitocybe) 1 
	Caudata (Lasiosphaeria) 2 
	Caulographa (Phoma) 2 
	Causticus (Cortinarius) 1 
	Cava (Aposphacria) 2 
	Cellare (Racodium) 2 
	Cellaris (Himantia) 2 
	Cenococcum 1 
	Cerasi (Graphis) 1 
	Cerasi (Opegrapha) 1 
	Cerasi (Arthopyrenia) 1 
	Cerasi (Diaporthe) 2 
	Ceratitium 1 
	Ceratosphaeria 2 
	Cercospora 2 
	Cerea (Peziza) 1 
	Cerina (Caloplaca) 1 
	Cerinea (Lachnella) 1 
	Cernuus (Psilocybe) 1 
	Cervicolor (Inocybe) 1 
	Cervinus (Pluteus) 1 
	Cetraria 1 
	Ceuthospora 2 
	Chaetophora 2 
	Chalara 2 
	Chalybeiformis (Alectoria) 1 
	Chameleontina (Russula) 1 
	Champignons 1 
	Chartaceum (Trichosporium) 2 
	Chlamydococcus 2 
	Chlarona (Lecanora) 1 
	Chlorina (Xantoria) 1 
	Chlorophanus (Hygrophorus) 1 
	Chondrioderma 2 
	Chrysenteron (Boletus) 1 
	Chrysites (Tricholoma) 1 
	Chrysophaeus (Pluteus) 1 
	Chrysophtalma (Xantoria) 1 
	Chrysosperma (Trichia) 2 
	Chrysosperma (Cytospora) 2 
	Chrysospermum (Sepedonium) 2 
	Cibarius (Cantharellus) 1 
	Cicendia 1 
	Cichoracearum (Uredo) 1 
	Cichoraceum (Aecidium) 1 
	Ciliaris (Physcia) 1 
	Ciliaris (Lachnella) 1 
	Ciliata (Tubercularia) 2 
	Ciliata (Volutella) 2 
	Cilicioides (Lactarius) 1 
	Cincinnata (Inocybe) 1 
	Cinerascens (Tricholoma) 1 
	Cinerea (Opegrapha) 1 
	Cinerea (Clavaria) 1 
	Cinerea (Ostropa) 2 
	Cinerea (Botrytis) 2 
	Cinereo pruinosa (Arthopyrenia) 1 
	Cinereum (Corticium) 1 
	Cinereum (Physarum) 2 
	Cinnabarina (Arthonia) 1 
	Cinnabarina (Nectria) 2 
	Cinnamomeum (Corticium) 1 
	Cinnamomeus (Cortinarius) 1 
	Cinnamomeus (Fomes) 1 
	Circinans (Venturia) 2 
	Circinans (Pirostoma) 2 
	Circinnata (Squamaria) 1 
	Circinotrichum 2 
	Circumvaga (Sphaerella) 2 
	Cirrhata (Collybia) 1 
	Cirsii (Ophiobolus) 2 
	Cirsium 1 
	Citrina (Caloplaca) 1 
	Citrispora (Physalospora) 2 
	Cladonia 1 
	Cladophora 2 
	Cladosporium 2 
	Claudopus 1 
	Clavaria 1 
	Clavariaeforme (Gymnosporangium) 1 
	Clavariarum (Scolecotrichum) 2 
	Clavata (Hemiarcyria) 2 
	Clavus (Collybia) 1 
	Clavus (Sclerotium) 2 
	Clematidis (Aecidium) 1 
	Clitocybe 1 
	Clitopilus 1 
	Clivensis (Leptosphaeria) 2 
	Clypeata (Cytospora) 2 
	Clypeatus (Entoloma) 1 
	Clypeolaria (Lepiota) 1 
	Clypeosphaeria 2 
	Clypeosphaerioides (Leptothyrium) 2 
	Coccinea (Peziza) 1 
	Coccineum (Hypoxylon) 2 
	Coccineus (Hygrophorus) 1 
	Coccodes (Metasphaeria) 2 
	Cochleata (Peziza) 1 
	Cohaerens (Hypoxylon) 2 
	Coilocarpa (Lecanora) 1 
	Coleosporii (Ramularia) 2 
	Coleosporium 1 
	Collema 1 
	Collina (Collybia) 1 
	Collinitus (Cortinarius) 1 
	Collybia 1 
	Colombetta (Tricholoma) 1 
	Colpoma 2 
	Comatricha 2 
	Comatus (Coprinus) 1 
	Comedens (Corticium) 1 
	Commune (Schizophyllum) 1 
	Commune (Hypoderma) 2 
	Commune (Nostoc) 2 
	Communis (Pertusaria) 1 
	Complanata (Phoma) 2 
	Complanatum (Coniothecium) 2 
	Complanatum (Sclerotium) 2 
	Compressum (Lophidium) 2 
	Compta (Briardia) 2 
	Concentricum (Coniothyrium) 2 
	Conchatus (Panus) 1 
	Conchatus (Fomes) 1 
	Concinnum (Asteroma) 2 
	Concolor (Xantoria) 1 
	Coneglanensis (Diaporthe) 2 
	Confluens (Lecidea) 1 
	Confluens (Tubercularia) 2 
	Conformis (Metasphaeria) 2 
	Confragosa (Daedalea) 1 
	Conglobata (Sphaeropsis) 2 
	Congregatus (Coprinus) 1 
	Conicus (Hygrophorus) 1 
	Conigena (Collybia) 1 
	Conigenum (Hypoderma) 2 
	Coniocybe 1 
	Coniothecium 2 
	Coniothyrium 2 
	Conizaea (Lecanora) 1 
	Conoidea (Leptosphaeria) 2 
	Conorum (Anthostomella) 2 
	Conorum (Diaporthe) 2 
	Conorum (Sirococcus) 2 
	Conorum (Hendersonia) 2 
	Consobrina (Russula) 1 
	Conspersa (Naucoria) 1 
	Contorta (Lecanora) 1 
	Contorta (Phlebia) 1 
	Controversus (Lactarius) 1 
	Convolvuli (Septoria) 2 
	Coprinus 1 
	Coprolepa 2 
	Coralloides (Clavaria) 1 
	Cordyceps 2 
	Coriophora (Orchis) 1 
	Corium (Merulius) 1 
	Cornea (Calocera) 1 
	Corni (Cytospora) 2 
	Cornicola (Septoria) 2 
	Cornucopioides (Craterellus) 1 
	Cornuta (Cladonia) 1 
	Cornutum (Ceratitium) 1 
	Coronata (Puccinia) 1 
	Coronata (Peziza) 1 
	Coronata (Pyrenophora) 2 
	Coronilla (Stropharia) 1 
	Coronillae (Phoma) 2 
	Corrugis (Psathyra) 1 
	Corticalis (Lachnella) 1 
	Corticalis (Perichaena) 2 
	Corticium 1 
	Corticola (Peridermium) 2 
	Corticola (Mycena) 1 
	Cortinarius 2 
	Corvina (Lachnella) 2 
	Corydalinus (Inocybe) 1 
	Coryli (Diplodia) 2 
	Coryneum 2 
	Cossus (Hygrophorus) 1 
	Cracca 1 
	Craspedius (Pleurotus) 1 
	Crassa (Squamaria) 1 
	Crassiuscula (Metasphaeria) 2 
	Crataegi (Diplodia) 2 
	Crataegi (Septoria) 2 
	Craterellus 1 
	Craterium 2 
	Crepidotus 1 
	Cretatus (Clitopilus) 1 
	Cribraria 2 
	Crinalis (Alectoria) 1 
	Crispa (Helvella) 1 
	Crispum (Collema) 1 
	Crispus (Polyporus) 1 
	Cristallinus (Cortinarius) 1 
	Cristata (Lepiota) 1 
	Cristata (Thelephora) 1 
	Cristata (Clavaria) 1 
	Cristulata (Odontia) 1 
	Cronartium 1 
	Crucibulum 1 
	Cruenta (Phyllosticta) 2 
	Cruentum (Porphyridium) 2 
	Crustacea (Oospora) 2 
	Crustuliniformis (Hebeloma) 1 
	Crypsis 2 
	Cryptoderis 2 
	Cryptospora 2 
	Cryptosporella 2 
	Cryptosporium 2 
	Cnbicus (Cystopus) 1 
	Cucullata (Mitrula) 1 
	Cucurbitaria 2 
	Culmifraga (Leptosphaeria) 2 
	Culmifida (Metasphaeria) 2 
	Culmigenum (Lophodermium) 2 
	Cumatilis (Cortinarius) 1 
	Cupressina (Diplodia) 2 
	Cupularis (Gyalecta) 1 
	Cupularis (Peziza) 1 
	Curreyi (Massariella) 2 
	Cyanescens (Boletus) 1 
	Cyanogena (Giberella) 2 
	Cyanoxanta (Russula) 1 
	Cyathiformis (Clitocybe) 1 
	Cyathus 1 
	Cycloselis (Physcia) 1 
	Cylindracea (Pholiota) 1 
	Cylindrium 2 
	Cylindrocolla 2 
	Cynarae (Phyllosticta) 2 
	Cyphella 1 
	Cyrtella (Lecania) 1 
	Cystopus 1 
	Cytospora 2 
	Dacrymyces 1 
	Daedalea 1 
	Damascenus (Cortinarius) 1 
	Dealbata (Clitocybe) 1 
	Debilis (Mycena) 1 
	Decaisneana (Leptosphaeria) 2 
	Decipiens (Lecidea) 1 
	Decipiens (Cortinarius) 1 
	Decipiens (Cytospora) 2 
	Decorahensis (Melanconiella) 2 
	Decorticans (Cytospora) 2 
	Deformis (Cladonia) 1 
	Deglubens (Inocybe) 1 
	Delica (Russula) 1 
	Deliciosus (Lactarius) 1 
	Deliquescens (Coprinus) 1 
	Deliquescens (Dacrymyces) 1 
	Delitescens (Cucurbitaria) 2 
	Dematium (Vermicularia) 2 
	Dematium 2 
	Demissa (Phoma) 2 
	Dendriticum (Fusicladium) 2 
	Dendrodochium 2 
	Dendrophoma 2 
	Dendryphium 2 
	Densifolia (Lepiota) 1 
	Depallens (Russula) 1 
	Depluens (Claudopus) 1 
	Desmazierii (Lophiostoma) 2 
	Desmazierii (Hendersonia) 2 
	Desmazierii (Melanconium) 2 
	Destruens (Pholiota) 1 
	Detrusa (Diaporthe) 2 
	Dianthi (Septoria) 2 
	Diaphora (Opegrapha) 1 
	Diaporthe 2 
	Diatrypa (Cytospora) 2 
	Dichomera 2 
	Didymella 2 
	Didymium 2 
	Didymosphaeria 2 
	Difficilior (Diaporthe) 2 
	Difforme (Chondrioderma) 2 
	Digitata (Xylaria) 2 
	Digitaliformis (Verpa) 1 
	Dilutus (Cortinarius) 1 
	Diminuta (Lachnella) 1 
	Diplocladium 2 
	Diplodia 2 
	Diplodina 2 
	Diplosporium 2 
	Disciforme (Stereum) 1 
	Disciforme (Coryneum) 2 
	Disciformis (Buellia) 1 
	Discosia 2 
	Disparata (Opegrapha) 1 
	Disseminata (Psathyrella) 1 
	Ditior (Diplodia) 2 
	Ditissima (Nectria) 2 
	Ditopella 2 
	Ditricha (Venturia) 2 
	Doassansia 1 
	Doliolum (Leptosphaeria) 2 
	Dothichiza 2 
	Dothidea (Botryosphaeria) 2 
	Dothiorella 2 
	Draparnaldia 2 
	Drupacearum (Micropera) 2 
	Dryina (Stigmella) 2 
	Dryodon 1 
	Dryophila (Collybia) 1 
	Dubia (Cercospora) 2 
	Dulcamara (Inocybe) 1 
	Dura (Pholiota) 1 
	Durum (Sclerotium) 2 
	Eburneus (Hygrophorus) 1 
	Eburnoides (Massarina) 2 
	Ectostroma 2 
	Edulis (Boletus) 1 
	Effusa (Peronospora) 1 
	Effusa (Septoria) 2 
	Elaeagni (Septoria) 2 
	Elaeochroma (Lecidea) 1 
	Elatior (Cortinarius) 1 
	Elatus (Hebeloma) 1 
	Elongata (Graphis) 1 
	Elongata (Cucurbitaria) 2 
	Elongata (Byssus) 2 
	Elongatum (Cylindrium) 2 
	Emetica (Russula) 1 
	Endiviaefolia (Cladonia) 1 
	Endiviaefolia (Chaetophora) 2 
	Endocarpon 1 
	Endoleuca (Baccidia) 1 
	Endorhodioides (Phoma) 2 
	Entoloma 1 
	Entomosporium 2 
	Entyloma 1 
	Epichloe 2 
	Epicoccum 2 
	Epidendrum (Lycogala) 2 
	Epidermidis (Arthopyrenia) 1 
	Epidermidis (Didymosphaeria) 2 
	Epidochium 2 
	Epigaea (Botrytis) 2 
	Epigeios (Septoria) 2 
	Epilobii (Puccinia) 1 
	Epilobii (Uredo) 1 
	Epiphyllum (Cladosporium) 2 
	Epiphyllus (Marasmius) 1 
	Epipolia (Buellia) 1 
	Epipterygia (Mycena) 1 
	Episphaeria (Nectria) 2 
	Epistomum (Dendrodochium) 2 
	Equina (Onygena) 1 
	Equorum (Coprolepa) 2 
	Ericetorum (Zigogonium) 2 
	Erineum 2 
	Eryngii (Pleurotus) 1 
	Eryngii (Leptosphaeria) 2 
	Eryngii (Vermicularia) 2 
	Erysiphoides (Oidium) 2 
	Erythrocarpa (Caloplaca) 1 
	Erythrocephalum (Stilbum) 2 
	Erythropus (Marasmius) 1 
	Esculenta (Morchella) 1 
	Euphora (Lecidea) 1 
	Euphorbiacea (Gnomonia) 2 
	Euphorbiae (Melampsora) 1 
	Euphorbiae (Uredo) 1 
	Euphorbiae (Aecidium) 1 
	Euphorbiae (Sphaerella) 2 
	Euphorbiae (Phoma) 2 
	Euphorbiae (Diplodia) 2 
	Euphorbiae (Septoria) 2 
	Evernia 1 
	Evernius (Cortinarius) 1 
	Evolvens (Corticium) 1 
	Evonymi (Fomes) 1 
	Exasperans (Diaporthe) 2 
	Exasperata (Parmelia) 1 
	Excipuliforme (Lycoperdon) 1 
	Excoriata (Lepiota) 1 
	Exidia 1 
	Exigua (Didymella) 2 
	Exosporium 2 
	Expansa (Torula) 2 
	Expallens (Lecanora) 1 
	Expallens (Clitocybe) 1 
	Expallens (Russula) 1 
	Extinctorius (Coprinus) 1 
	Fabae (Uredo) 1 
	Faeniculacea (Diaporthe) 2 
	Fagicola (Lachnella) 1 
	Faginea (Diplodia) 2 
	Faginea (Psilospora) 2 
	Faginea (Libertella) 2 
	Falcata (Clavaria) 1 
	Fallaciosa (Diaporthe) 2 
	Fallax (Hydnum) 1 
	Fallax (Trichia) 2 
	Farinacea (Ramalina) 1 
	Farinaceum (Hydnum) 1 
	Farinaceum (Didymium) 2 
	Farinosa (Ramularia) 2 
	Farinosa (Isaria) 2 
	Fasciculare (Hypholoma) 1 
	Fasciculata (Bombardia) 2 
	Fasciculata (Diaporthe) 2 
	Fastibilis (Hebeloma) 1 
	Fastigiata (Ramalina) 1 
	Fastigiata (Clavaria) 1 
	Fastigiatus (Inocybe) 1 
	Fatuus (Psathyra) 1 
	Felina (Isaria) 2 
	Fenestella 2 
	Fenzlii (Annularia) 1 
	Ferruginea (Sillia) 2 
	Ferruginea (Stemonitis) 2 
	Ferruginea (Arcyria) 2 
	Ferruginea (Caloplaca) 1 
	Ferruginosum (Hydnum) 1 
	Ferrugineum (Stereum) 1 
	Ferruginosus (Physisporus) 1 
	Ferrugineus (Hypochnus) 1 
	Fibrillosus (Psathyra) 1 
	Fibrosa (Diaporthe) 2 
	Fibula (Omphalia) 1 
	Ficariae (Uromyces) 1 
	Ficariae (Peronospora) 1 
	Ficariae (Septoria) 2 
	Filaginis (Phoma) 2 
	Fimbriata (Cladonia) 1 
	Fimbriata (Gnomoniella) 2 
	Fimbriatum (Leptogium) 1 
	Fimetarius (Coprinus) 1 
	Fimicola (Panoeolus) 1 
	Fimicola (Hypocopra) 2 
	Fimiseda (Sordaria) 2 
	Firmus (Cortinarius) 1 
	Fistulina 1 
	Flaccida (Clitocybe) 1 
	Flaccida (Lenzites) 1 
	Flaccidum (Collema) 1 
	Flammea (Lachnella) 1 
	Flammula 1 
	Flava (Lepra) 1 
	Flava (Clavaria) 1 
	Flavicunda (Caloplaca) 1 
	Flavicunda (Lecidea) 1 
	Flavida (Flammula) 1 
	Flavo brunneum (Tricholoma) 1 
	Flavum (Bactridium) 2 
	Flavus (Aspergillus) 2 
	Floccosa (Byssus) 2 
	Flocculosa (Inocybe) 1 
	Florida (Usnea) 1 
	Flosculorum (Ustilago) 1 
	Flosculosorum (Puccinia) 1 
	Flottowiana (Lecanora) 1 
	Fluviatilis (Lemanea) 2 
	Foeda (Amphisphaeria) 2 
	Foedans (Coniothyrium) 2 
	Foetens (Russula) 1 
	Foliicola (Cytospora) 2 
	Foliicola (Diplodia) 2 
	Foliorum (Hendersonia) 2 
	Fomentarius (Fomes) 1 
	Fomes 1 
	Fontinale (Rhizoclonium) 2 
	Formosa (Clavaria) 1 
	Forquignoni (Polyporus) 1 
	Fragariae (Phragmidium) 1 
	Fragariae (Septoria) 2 
	Fragilis (Russula) 1 
	Fragilis (Clavaria) 1 
	Fragilis (Xylaria) 2 
	Fragilis (Leocarpus) 2 
	Fragilis (Trichia) 2 
	Fragrans (Orchis) 1 
	Fragrans (Clitocybe) 1 
	Frangulae (Diplodia) 2 
	Fraxinea (Ramalina) 1 
	Fraxini (Hysterographium) 2 
	Fraxini (Septoria) 2 
	Friesiana (Comatricha) 2 
	Friesii (Pilacre) 1 
	Friesii (Melomastia) 2 
	Frondosa (Tremella) 1 
	Fructigena (Monilia) 2 
	Fruticum (Ophiobolus) 2 
	Fuckelii (Coniothyrium) 2 
	Fuckelii (Hendersonia) 2 
	Fugax (Cytospora) 2 
	Fulgens (Cortinarius) 1 
	Fuliginosa (Parmelia) 1 
	Fuliginosum (Pilidium) 2 
	Fuliginosus (Lactarius) 1 
	Fuligo 2 
	Fulva (Helvella) 1 
	Fulvescens (Cortinarius) 1 
	Fulvescens (Sarcopodium) 2 
	Fumago 2 
	Fumosa (Clitocybe) 1 
	Fumosum (Dendryphium) 2 
	Fumosus (Polyporus) 1 
	Furcata (Cladonia) 1 
	Furfuracea (Coniocybe) 1 
	Furfuracea (Tubaria) 1 
	Furfuraceum (Collema) 1 
	Fusarium 2 
	Fuscata (Opegrapha) 1 
	Fuscella (Verrucaria) 1 
	Fuscum (Hypoxylon) 2 
	Fuscum (Sarcopodium) 2 
	Fusicladium 2 
	Fusicoccum 2 
	Fusiformis (Clavaria) 1 
	Fusipes (Collybia) 1 
	Fusispora (Ditopella) 2 
	Galactina (Squamaria) 1 
	Galactites (Arthonia) 1 
	Galeopsidis (Septoria) 2 
	Galera 1 
	Galericulata (Mycena) 1 
	Galericulata (Diaporthe) 2 
	Galiorum (Leptosphaeria) 2 
	Gallica (Trametes) 1 
	Gangliformis (Peronospora) 1 
	Gastrinum (Anthostoma) 2 
	Geaster 1 
	Gemmata (Acrocordia) 1 
	Gemmatum (Lycoperdon) 1 
	Geniculata (Botrytis) 2 
	Gentiana 1 
	Geophilum (Cenococcum) 1 
	Geophyllus (Inocybe) 1 
	Georgii (Tricholoma) 1 
	Geotropus (Clitocybe) 1 
	Geranii (Vermicularia) 2 
	Geranii (Ramularia) 2 
	Germanica (Gentiana) 1 
	Gibbosa (Lecanora) 1 
	Gibbosa (Trametes) 1 
	Giberella 2 
	Gigantea (Cladonia) 1 
	Giganteum (Dematium) 2 
	Gigaspora (Massaria) 2 
	Gilva (Volutella) 2 
	Giroflexa (Psathyra) 1 
	Glandicola (Phoma) 2 
	Glandulosa (Exidia) 1 
	Glandulosus (Pleurotus) 1 
	Glaucocarpa (Acarospora) 1 
	Glaucopus (Cortinarius) 1 
	Glaucum (Penicillium) 2 
	Glaucus (Aspergillus) 2 
	Gleditschiae (Diplodia) 2 
	Globularioides (Pleospora) 2 
	Gloeosporium 2 
	Glomerata (Cladophora) 2 
	Glomerata (Draparnaldia) 2 
	Glomerulatum (Coniothyrium) 2 
	Gloniopsis 2 
	Gloriosa (Phoma) 2 
	Glutinosus (Gomphidius) 1 
	Glyciosmus (Lactarius) 1 
	Gnaphalii (Ophiobolus) 2 
	Gnomonia 2 
	Gnomoniella 2 
	Godini (Leptosphaeria) 2 
	Gomphidius 1 
	Goniophila (Lecidea) 1 
	Gracile (Heterosporium) 2 
	Gracilenta (Lepiota) 1 
	Gracilis (Psathyrella) 1 
	Graminicola (Vermicularia) 2 
	Gramineus (Marasmius) 1 
	Graminis (Puccinia) 1 
	Graminis (Phyllachora) 2 
	Graminis (Placosphaeria) 2 
	Graminis (Scolecotrichum) 2 
	Graminum (Marasmius) 1 
	Graminum (Acrospermum) 2 
	Graminum (Cladosporium) 2 
	Grandis (Sporodinia) 1 
	Granulata (Tubercularia) 2 
	Granulatus (Boletus) 1 
	Granulosa (Lepiota) 1 
	Graphiothecium 2 
	Graphis 1 
	Graveolens (Hydnum) 1 
	Gregaria (Arthonia) 1 
	Gregaria (Physalospora) 2 
	Grisea (Russula) 1 
	Griseo tomentosus (Paxillus) 1 
	Grossa (Catilaria) 1 
	Grossulariae (Aecidium) 1 
	Grossulariae (Diplodia) 2 
	Grossulariae (Diplodina) 2 
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	Abbon, (abbé de Fleury-sur-Loire),
	Acfredus, alias Agfredus,
	Adalardus,
	Adalo,
	Adélaïde, femme de Hugues Capet,
	Adelais, uxor comitis Tetbaldi (filii Odonis II),
	Adelardus,
	Adelaudus, frater Hugonis Decani,
	Adelelmus de Sivrai,
	Adelo,
	Adelo filius,
	Adénor, femme de Gédouin, chevalier, Adenors,
	Adraldus,
	Adraldus major de Columbario,
	Aeva,
	Agnès, femme de Ganelon, trésorier, domna Agnes,
	Agnès, fille d'Eudes Ier et femme de Guy, vicomte de Thouars,
	Agobertus presbyter,
	Aimo,
	Aiverdus,
	Alain Barbetorte,
	Alain, comte de Bretagne,
	Alain, comte de Cornouailles,
	Alain III, duc de Bretagne,
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	Albert, abbé de Marmoutier, Albertus,
	Albert, comte de Namur,
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	Alo de Caynone castro,
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	Alonus, alias Alo,
	Alonus, alias Alo, filius Aloni,
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	Archambaud, archevêque de Tours, Archambaldus, alias Archemboldus, alias Archinbaldus, archiepiscopus,
	Archembaldus Leschos, alias Lescos,
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	Arderardus,
	Arduinus,
	Arduinus, alias Harduinus, filius Gelduini de Bretulio,
	Arduinus, filius Gausberti de Malliaco,
	Arduinus vicecomes,
	Arnaldus capellanus,
	Arnolfus,
	Arnoul,
	Arnoul, archevêque de Reims,
	Arnoul, archevêque de Tours, Arnulfus archiepiscopus,
	Arnoul, comte de Flandre,
	Arnoul d'Alluie,
	Arnoul évêque,
	Arnoul, vassal de l'église de Chartres,
	Arnulfus, alias Arnulphus, archidiadiaconus,
	Ascelinus,
	Ascelinus, ministerialis comitis Tetbaldi (filii Odonis II),
	Atto, filius Hilgodi,
	Aubron, évêque de Laon,
	Audebert, comte de Périgord,
	Auger, prêtre,
	Aymon, chevalier,
	Balduinus,
	Baudouin clerc, Balduinus clericus,
	Béatrice, mère de Hugues le Grand,
	Bencelinus, pater Bernardi,
	Benoît VIII, pape, Benedictus, vir apostolicus,
	Berengerius,
	Bernardus,
	Bernardus, Bencelini filius,
	Bernardus Bloius,
	Bernardus clericus,
	Bernardus de Sancto Aniano,
	Bernerius, abbas Sancti Martini Majoris Monasterii,
	Bernerius, filius Adelonis,
	Bernerius, filius Aloni,
	Bernier, évêque de Meaux,
	Bernon, abbé de Bourgueil, Berno abba,
	Beroldus, Suessionensis episcopus,
	Berta, mater Emmelinae,
	Berthe, femme d'Eudes Ier, puis de Robert le Pieux, "Berte", Berta, alias Bertha,
	Berthe, fille d'Eudes II, femme d'Alain III, duc de Bretagne, puis de Hugues II, comte du Mans,
	Bertrand, Bertrannus,
	Boso archidiaconus,
	Bouchard, comte de Melun, Burchardus, Milidunensis castri comes,
	Brunon, évêque de Toul,
	Burcardus, alias Burchardus, monachus,
	Burcardus, frater Otgerii,
	Burchardus,
	Burchardus, pater Gaufredi,
	Campelinus,
	Carloman, roi de France,
	Charles de Lorraine,
	Charles le Simple, roi de France,
	Conrad le Pacifique, roi de Bourgogne,
	Conrad II le Salique, empereur,
	Constance, femme de Robert le Pieux,
	Constantinus, canonicus (Andegavensis),
	Constantius, alias Constantius Rotroc-(inensis),
	Corbo,
	Corbon, chevalier,
	Corbon des Roches, Corbo,
	Dado,
	Dado, filius Dadonis de Sancto Aniano,
	Dadon de Saint-Aignan, Dado de Sancto Aniano,
	Dafroy clerc, Dagfridus clericus,
	Dagbertus archiepiscopus,
	Daimbert vicomte,
	David,
	David monachus,
	Drogo subdiaconus,
	Drogo vassus,
	Durand, moine et prévôt de Saint-Père de Chartres,
	Durandus,
	Durandus,
	Durandus, canonicus (Andegavensis),
	Durandus Gozberti,
	Ebblo, alias Ebbolus, nepos Gualterii,
	Ebles, archevêque de Reims,
	Eblo,
	Ebroinus,
	Ebulo,
	Emma, femme de Guillaume IV Fièrebrace et comtesse de Poitiers, Emma, comitissa Pictavorum,
	Emmelina, alias Emelina, uxor Hucberti militis,
	Erlebaldus, cantor (ecclesiae Castelli Theoderici),
	Ernaldus, pater Willelmi,
	Ernest II, duc de Souabe,
	Erveus,
	Ervisus episcopus,
	Etienne de Joinville,
	Etienne Ier, comte de Troyes,
	Etienne, fils d'Eudes II, Stephanus, alias Stefanus,
	Eudes, abbé de Saint-Père de Chartres,
	Eudes, comte de Paris,
	Eudes (de Roucy),
	Eudes, évêque de Chartres,
	Eudes, frère du roi (Henri Ier),
	Eudes Ier de Blois, alias Eudes le Champenois, Odo,
	Eudes II de Champagne (III de Blois),
	Eudes, roi de France,
	Euvrardus, subdecanus et cancellarius,
	Evrard, abbé de Marmoutier, Evrardus, alias Euvrardus, alias Ebrardus,
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	Geoffroy de l'Ile-Bouchard,
	Geoffroy de Saint-Aignan, Gausfridus, alias Gaufridus, de Sancto Aniano,
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	Geraldus, alias Giraldus, de Foreis,
	Geraldus, monachus Sancti Florentii (Salmurensis),
	Gérard, "comte de Namur",
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	Gibert prévôt, Gilebertus, alias Gislebertus, prepositus,
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	Guasfredus, alias Gaufredus, vicecomes,
	Guasfredus, alias Gaufredus, filius Guasfredi vicecomitis,
	Guasfridus, Parisiorum episcopus et regis cancellarius,
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	Guillaume de Mirebeau,
	Guillaume Longue-Epée, duc de Normandie,
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	Contes bleus, Contes borgnes, Contes de loup,
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	Compagnons d'astrologues,
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	Cotisations,
	Courbé, lib. à Paris,
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	Coutume de Troyes,
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	Désistement d'aspirants,
	Desmolins (Pierre), imp.-lib.,
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	Dieu et l'homme, par Sissous de Valmire,
	Diffamatoire (placard),
	Dijon: Bibliothèque,
	Dijon: imp.-lib.-rel.,
	Directeurs de la librairie,
	Dolet (Etienne), imp. à Lyon,
	Dominotiers,
	Doreurs de livres,
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	Droits d'enregistrement des brevets d'apprentissage,
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	Droits comme imprimeur du roi,
	Droits des permissions d'imprimer,
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	Dumesgnil (Louis), imp. à Rouen,
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	Dupont, imp.: Pierre,
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	Durée de l'apprentissage,
	Durée des privilèges,
	Durée du compagnonnage,
	Du Ruau (Jean), imp.,
	Ecole de dessin (imprimeur de l'),
	Ecole royale militaire de Brienne (imprimeur de l'),
	Ecrivains,
	Edits,
	Election des syndics et adjoints,
	Elections municipales,
	Emprunts,
	Encres,
	Engagements de compagnons,
	Engagements de miliciens,
	Englard (Thomas), imp. à Paris,
	Enlumineurs,
	Enquêtes,
	Enregistrement d'arrêts,
	Enregistrement des brevets d'apprentissage,
	Enregistrement des engagements d'alloués,
	Enregistrement des lettres de colporteurs,
	Enregistrement des lettres de maîtrise,
	Enseignes,
	Entente professionnelle,
	Entrée des livres à Châlons,
	Entrée des livres à Paris,
	Entrée des livres dans le royaume,
	Ephémérides de Grosley,
	Epreuves d'impressions,
	Epreuves des caractères,
	Espaces à la Troyenne, de Limoges,
	Esprit (l') de M. Arnauld, par P. Jurieu,
	Esprit (De l'), par Helvétius,
	Estampes,
	Estienne (Nicolas), comp.,
	Etat des imprimeurs et libraires du royaume,
	Etats généraux,
	Etrennes de la Saint-Jean,
	Etrennes mignonnes,
	Evêque (imprimeur de l'),
	Evêques,
	Examen professionnel,
	Exécutions capitales,
	Exemption d'apprentissage,
	Exemption de compagnonnage,
	Exemption d'examen,
	Exemption du droit de maîtrise,
	Explication de Notre S. Père le Pape sur la bulle Unigenitus,
	Extrait des registres du Parlement de Bordeaux du 19 août 1763,
	Fanart, lib. à Verdun,
	Fautrier (Jean), md de taille douce,
	Fay, lib.,
	Febvre (Fèvre, Lefèvre, Le Fèvre, Le Febvre), imp.-lib.: Antoine-Joseph, lib. à Paris,
	Febvre (Fèvre, Lefèvre, Le Fèvre, Le Febvre), imp.-lib.: Claude,
	Febvre (Fèvre, Lefèvre, Le Fèvre, Le Febvre), imp.-lib.: Denis,
	Febvre (Fèvre, Lefèvre, Le Fèvre, Le Febvre), imp.-lib.: Edme,
	Febvre (Fèvre, Lefèvre, Le Fèvre, Le Febvre), imp.-lib.: indéterminés,
	Febvre (Fèvre, Lefèvre, Le Fèvre, Le Febvre), imp.-lib.: Jacques (divers),
	Febvre (Fèvre, Lefèvre, Le Fèvre, Le Febvre), imp.-lib.: Jean-Jacques,
	Femmes (les) dans la communauté,
	Femmes (les) dans la profession,
	Fermiers des coches,
	Fermiers généraux,
	Fête corporative,
	Fils de maîtres,
	Filles de maîtres,
	Fisc (visites du),
	Flocqueret (Jean), lib.,
	Foires (libraires aux),
	Fondeurs de caractères,
	Fontaine (Georges de), écrivain,
	Fontes,
	Forains (libraires),
	Formules (imprimeur des),
	Fortunés (artisans du Livre),
	Foucault (Damien), lib. à Paris,
	Frais de procès,
	Frais de réceptions,
	Frantin (Nicolas), imp.-lib. à Dijon,
	Fremy (Pierre), comp.,
	Fronde,
	Fuite des apprentis,
	Garnier, imp.-lib.-grav.: Claude,
	Garnier, imp.-lib.-grav.: Etienne,
	Garnier, imp.-lib.-grav.: sa veuve,
	Garnier, imp.-lib.-grav.: indéterminés,
	Garnier, imp.-lib.-grav.: Jean I et II,
	Garnier, imp.-lib.-grav.: Jean-Antoine,
	Garnier, imp.-lib.-grav.: Jean-Antoine-Etienne,
	Garnier, imp.-lib.-grav.: Pierre I,
	Garnier, imp.-lib.-grav.: Pierre II,
	Gaultier (Jean), lib.,
	Gazettes,
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	Gérard (Jean), comp. imp., clerc de la communauté,
	Gervaise (dom A.-F.),
	Gervaise Nicolas, 
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	Girardon, imp.-lib.: Pierre (app. fond.),
	Girardon, imp.-lib.: veuves,
	Girardon, imp.-lib.: Yves I et II,
	Girardot (Nicolas), imp. ou lib.,
	Gobelet (Michel), imp.,
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	Godard, lib.: Guillaume, à Paris,
	Godard, lib.: Guillaume, à Reims,
	Gouget (Bonaventure), comp., clerc de la communauté,
	Graveurs,
	Griffard (Jean), imp.,
	Grosley, littérateur et historien,
	Grossiers,
	Guillaume, lib. à Paris,
	Guillemin (Jean), dit Beaujeu, comp.,
	Guyot (Claude), imp. à Châlons,
	Habitation,
	Habillements,
	Hadrot (Pierre), imp.,
	Harangue du révérend père Alphand, Oratorien...,
	Hennequin (dame), prêteuse,
	Herluison, chanoine, chargé de l'impression du Bréviaire de 1718,
	Herluison (Pierre), imp.,
	Heures de travail,
	Heures en allemand en 1491 (?),
	Himpe (Claude), imp.-lib.,
	Histoire des Albigeois,
	Histoire du Concile de Trente, par Fra Paolo Sarpi,
	Histoire du Monde, par P. Davity,
	Honorat (Barthélemy), lib. à Lyon,
	Houssey (Lyonnet), lib.,
	Hovion (Pierre), imp.,
	Hucherot fils, imp. à Dijon,
	Hugot (Pierre), fond.,
	Huguenin (Jean), comp.,
	Huguier (Charles-Henri), imp.-lib.,
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	Imagers ou imagiers,
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	Impression de Troyes,
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	Indes Orientales. Demande d'argent pour y aller trafiquer,
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	Instruction,
	Instruction professionnelle,
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	Jaure, lib. à Rouen,
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	Jésuites,
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	Joyeux avènement (taxe de),
	Jubrien (Nicolas), comp.,
	Jugement critique... contre les Vies de l'abbé de Rancé..., par dom Gervaise,
	Juges consuls (artisans du Livre),
	Juges de police,
	Jullien, comp.,
	Jurés-syndics (création de),
	Juschet (Jean), lib.,
	Kerver (Thielman), imp.-grav. à Paris,
	La Gallère (Louis de), imp., astrol.,
	La Hupproye (Etienne de), imp,
	Lalemant père et fils, lib. à Dijon,
	Landel (Nicolas), prêteur,
	L'Angelier (Arnoul), lib. à Paris,
	Langlois: Jacques-Denys, lib.-imp.-juré à Paris,
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	Laon (Claude de), fond.,
	La Roche (Jean de), imp.-lib. à Paris,
	Larrivey (Pierre de), chanoine, astrol.,
	Laudereau: Gabriel, imp., astrol.,
	Laudereau: Noël, lib.,
	Laune (Louis de), imp. ou lib.,
	Laurent, imp.-lib. à Remiremont,
	Lauxerrois (Pierre), serrurier,
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	Le Coeur, imp.: Claude,
	Le Coeur, imp.: Nicolas, comp.,
	Lecoq. imp.: indéterminés,
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	Legras (Savinien), lib. à Sens,
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	Lettre en forme de mémoire...,
	Lettre pastorale sur le schisme, par Mathias Poncet de la Rivière,
	Lettres de Madame de Sévigné,
	Lettres d'octroi des foires de la ville de Troyes,
	Lettres de colporteurs,
	Lettres de faire part,
	Lettres de maîtrise,
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	Lévesque de la Ravallière,
	Lhomme (Damien), comp., astrol.,
	Libelles,
	Liberté de la presse,
	Libraires,
	Libraires (apprentis),
	Libraires du roi,
	Libraires forains,
	Libraires parisiens,
	Libraires (Hôtel des), à Paris,
	Librairie,
	Licencieux (livres),
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	Ligues de compagnons,
	Ligues des imprimeurs en chambre,
	Liré (Antoine de), imp.,
	Liturgie,
	Livre des Marchands (le), par Ant. Marcou,
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	Logement des apprentis,
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	Marchés d'impressions,
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	Marques d'imprimeurs,
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	Maslot (Jean), comp.,
	Matériel,
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	Missel de Troyes,
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	Moreau, imp.: Macé (colporteur),
	Moreau, imp.: Noël (dit Lecoq),
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	Morel (Pierre de Larrivey, dit Claude), astrol.,
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	Musier, lib. à Paris,
	Musique,
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	Osane (Nicolas), imp.-juré,
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	Patriote troyen,
	Patris (Pierre), dit de Larrivey le jeune, comp., astrol.,
	Pauvres (artisans du Livre),
	Paynot (Edme), imp. ou lib.,
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	Abbés de Seillières (liste des), p. 
	Adérald (saint), p. 
	Adrien Godart d'Aucourt, p. 
	Aegidius, abbé de Seillières, p. 
	Aelidis, femme de Jean de Lions, p. 
	Agnès femme de Jean de Romilly, p. 
	Alexandre-Jean Mignot, p. 
	Alix, dame de Romilly, p. 
	Amiens (évèque d'), p. 
	Ancienville (Louis d'), abbé de Seillières, p. 
	Anne La Rible, p. 
	Ansel de Traînel, p. 
	Ansel évêque de Meaux, p. 
	Antoine Guyard, p. 
	Arbois de Jubainville (M. d'), p. 
	Armoiries de l'abbaye de Seillières, p. 
	Artault, chambrier, p. 
	Auberive (abbaye), p. 
	Aufauvre (Amédée), p. 
	Autun (Talleyrand, évêque d'), p. 
	Avant, p. 
	Avon, p. 
	Ayoul (foires de Saint-), p. 
	Babeau (M. Albert), p. 
	Barbat de Bignicourt (M.), p. 
	Barbette (Didier), p. 
	Barbette Marguerite, p. 
	Barbonne, p. 
	Barbonne (curé de), p. 
	Barres (Hélissant des), abbesse du Paraclet, p. 
	Barthélemy, évêque de Troyes, p. 
	Barton de Montbas, abbé de Seillières, p. 
	Basse-Fontaine, p. 
	Baudon (Adrienne), p. 
	Baulny (Louis-César de), p. 
	Beaugrand (Jacques), p. 
	Beaumont-en-Auge, p. 
	Beauvarlet (Marie), p. 
	Bellaut (Claude le), p. 
	Bernard (saint), p. 
	Bernard abbé de Seillières, p. 
	Bernard (collège Saint-), à Paris, p. 
	Bernard de Villiers, p. 
	Bertrand de la Vernade, abbé de Seillières, p. 
	Bethon, p. 
	Beugnot, procureur général, p. 
	Blanchard (Jean), prieur, p. 
	Blanche, comtesse de Champgne, p. 
	Blonde (Jean), abbé de Seillières, p. 
	Blondel (Louis), p. 
	Bonon, chapelain de Romilly, p. 
	Bossuet (Elisabeth), p. 
	Bouillerot, curé de Romilly, p. 
	Bouquot(M.), médecin, p. 
	Bouquot imprimeur, p. 
	Bourote (Louis), p. 
	Bouthillier de Chavigny (Armand-Léon), p. 
	Bouthillier (Denis-François), p. 
	Bouthillier de Chavigny (François), p. 
	Bouy-sur-Orvin, p. 
	Brossard (M.), p. 
	Brotin, p. 
	Buchettes (rue des), à Troyes, p. 
	Caillat (Nicolas), prieur, p. 
	Campagne (dom), prieur, p. 
	Camusat (le chanoine), p. 
	Canys (dom de), p. 
	Caraboce (Hugues), p. 
	Casney (Hugues de), p. 
	Cercanceau (abbaye de), p. 
	Charmoy, p. 
	Charron, p. 
	Chiennat (hameau de), p. 
	Choisy, p. 
	Clairvaux (abbaye de), p. 
	Claude de Gissey, p. 
	Cloquemyn (Jean), p. 
	Clos de Seillières (grange du), p. 
	Clos de la Madeleine (le), p. 
	Coetlogon (Mme de), p. 
	Coligny (l'amiral de), p. 
	Condé (le prince de), p. 
	Conflans, p. 
	Costume des religieux de Seillières, p. 
	Cottret (Mme), p. 
	Courceroy, p. 
	Cour de Seillières, p. 
	Courtalon, p. 
	Courtavant, p. 
	Crancey, p. 
	Darblay (Mathieu), p. 
	De l'Estrée, p. 
	Denis (Madame), p. 
	Des Carreaux (Jean), p. 
	Des Fourneaux (Jean), p. 
	Des Guerrois, p. 
	Des Ruaux de Rouffiac, p. 
	Det (M.), p. 
	Dierrey, p. 
	Dompierre d'Ormoy (de), p. 
	Duhalle, p. 
	Du Puy (Claude-Marie-Thomas), p. 
	Echemines, p. 
	Eclavolles, p. 
	Edme (saint), p. 
	Elisabeth la Rousse, p. 
	Elwide de Minay, p. 
	Estrée (de l'), prieur, p. 
	Etat des bâtiments de Seillières, p. 
	Etienne, abbé de Molêmes, p. 
	Etienne de Férimoustier, abbé de Seillières, p. 
	Etienne de Gelannes, p. 
	Etienne de Givry, évêque de Troyes, p. 
	Etienne de Payns, chancelier, p. 
	Etienne Vergeot, p. 
	Eugénie Le Brun de Plaisance, p. 
	Favier (Joseph), p. 
	Fayolle (Louis), p. 
	Felizet de Villadin, p. 
	Ferimoustier (Etienne de), abbé de Seillières, p. 
	Ferney, p. 
	Ferreux, p. 
	Fontaine Denis, p. 
	Fontaine Mâcon, p. 
	Fontenay (Robert de), p. 
	Fontenay de Bossery, p. 
	Fosse-l'Hermite (la), p. 
	Foujon (la dame de), p. 
	Foujon (seigneurs de), p. 
	Fourneaux (Jean des), p. 
	François Bouthillier, abbé de Seillières, p. 
	François de Racoville, p. 
	François du Ruel, p. 
	Fresnay (pré de), p. 
	Galeran de Sains, p. 
	Garnier, abbé de Seillières, p. 
	Garnier, évêque de Troyes, p. 
	Garnier de Traînel, p. 
	Gauthier évêque de Sens, p. 
	Gelannes, p. 
	Gelannes (Renaud de), p. 
	Gilbert, abbé de Seillières, p. 
	Gilles Roussin, p. 
	Gilles Suinot, p. 
	Girard, abbé de Seillières, p. 
	Girard Eventé, p. 
	Gisoibe (la), p. 
	Gissey (Claude de), p. 
	Godard d'Aucour (Adrien), p. 
	Godard Amélie, p. 
	Godard Charles, p. 
	Godard Georges, p. 
	Godard Marie, p. 
	Grande-Paroisse (la), p. 
	Granges (les), p. 
	Graveuse (rivière dite), p. 
	Grève (la), châtellenie, p. 
	Grosley, p. 
	Guérin Forestier, p. 
	Guillaume, p. 
	Guillaume abbé de Seillières, p. 
	Guillaume aumonier d'Henri le Libéral, p. 
	Guillaume Joly, abbé de Seillières, p. 
	Guillaume maréchal de Champagne, p. 
	Guillaume Noblet, p. 
	Gumery, p. 
	Guyard (Antoine), p. 
	Haïcius de Plancy, évêque de Troyes, p. 
	Harmand (dom), p. 
	Hélie, chapelain, p. 
	Hélissant des Barres, abbesse du Paraclet, p. 
	Henri Ier le Libéral, comte de Champagne, p. 
	Henri II, comte de Champagne, p. 
	Herbert, abbé de Seillières, p. 
	Hervé, évêque de Troyes, p. 
	Huart (Jean), p. 
	Hugues Caraboce, p. 
	Hugues de Casnay, p. 
	Hugues de Romilly, p. 
	Ile Boucheuse (l'), p. 
	Image Saint-Claude (maisons de), p. 
	Inventaire du mobilier de l'église de Seillières, p. 
	Jacques Joly, abbé de Seillières, p. 
	Jean, 1er abbé de Seillières, p. 
	Jean, 2e abbé de Seillières, p. 
	Jean, 3e abbé de Seillières, p. 
	Jean, Blonde, p. 
	Jean, abbé de Vaux-la-Douce, p. 
	Jean, curé de Romilly, p. 
	Jean, Blanchard, p. 
	Jean, Cloquemyn, p. 
	Jean, Rosay, abbé de Seillières, p. 
	Jean, de Santigny, p. 
	Jean, des Carreaux, p. 
	Jean, des Fourneaux, p. 
	Jean, doyen de Pont-sur-Seine, p. 
	Jean, Huart, p. 
	Jean, Raguier, p. 
	Jean, Tizant de Pont-sur-Seine, p. 
	Jean, Villarte, p. 
	Jeanson (Denis), p. 
	Joly (Guillaume), abbé de Seillières, p. 
	Joly (Jacques) abbé de Seillières, p. 
	Joseph de Kirket, p. 
	Joseph Favier, p. 
	Joseph Moreau, p. 
	Jouy (abbaye de), p. 
	Jouy Reinold (abbé de), p. 
	Kirket (Joseph de), p. 
	La Celle-sous-Chantemerle, p. 
	La Chaussée (Charles de), p. 
	La Chaussée (maison de), p. 
	La Grève (châtellenie), p. 
	Lalement, curé de Barbonne, p. 
	Laurent, abbé de Seillières, p. 
	La Saulsotte (Vincent de), abbé de Seillières, p. 
	La Saussaye (Louis de), abbé de Seillières, p. 
	Le Brun de Plaisance, p. 
	Le Geste, juge de paix, p. 
	Le Grand (Samuel), p. 
	Le Long (Joubert), p. 
	Le Merle, chirurgien, p. 
	Le Mire (Colinet), p. 
	Lenfant de Bange (M), p. 
	Lesprivier (Nicolas), p. 
	Létérie, abbé de Seillières, p. 
	Lions, p. 
	Longueperte, p. 
	Louis Raguier, p. 
	Madre (rivière de), p. 
	Maillard (Jean), abbé de Vaux-la-Douce, p. 
	Malminoux, p. 
	Marchant de la Houlière, p. 
	Marchant de Varennes, p. 
	Margueron (N.-Augustin), p. 
	Marie, comtesse de Champagne, p. 
	Marigny-le-Châtel, p. 
	Marigny-le-Châtel, (doyenné de), p. 
	Marigny-le-Châtel, (seigneur de), p. 
	Marnay, (prieur de N.-D. de), p. 
	Marpigny, p. 
	Masson (Pierre), p. 
	Mathieu, abbé de Seillières, p. 
	Mathieu le Roux, p. 
	Meunier (François-Joseph), p. 
	Meynier (le docteur), p. 
	Mignot (Alexandre), abbé de Seillières, p. 
	Milon de Saint-Aubin, p. 
	Minay (terre de), p. bis, 13, 20, 34, 91, 92, 124, 131, 142, 147, 161.
	Mithouard, apothicaire, p. 
	Molême (abbaye de), p. 
	Molême (Etienne abbé de), p. 
	Moncel (moulin du), p. 
	Monfault (Guiot), p. 
	Montbas (Bareton de), p. 
	Montmorvoie (le), p. 
	Moreau (Joseph), p. 
	Morimond (abbaye de), p. 
	Motte-Tilly (La), p. 
	Moulin-Brûlé (le), p. 
	Moulin-Brûlé de Seillières, p. 
	Munier (François-Joseph), p. 
	Musnier (Julien) p. 
	Napias, chirurgien, p. 
	Navarre (le roi de), p. 
	Nemours (le duc de), p. 
	Nicey, seigneurie, p. 
	Nicolas, abbé de Seillières, p. 
	Nicolas, Caillat, p. 
	Nicolas, de Brie, évêque de Troyes, p. 
	Nicolas, Lesprivier, p. 
	Nicolas, Têtevide, p. 
	Nicolas, Thoury, prieur, p. 
	Noblet Guillaume, p. 
	Nogent-sur-Seine, p. 
	Odo (ou Eudes), abbé de Seillières, p. 
	Odo de Romilly, p. 
	Oigny (prieur d'), p. 
	Orléans de la Motte (Gabriel d'), p. 
	Pain de Pâques (le), p. 
	Pape Grégoire IX, p. 
	Pape Léon X, p. 
	Pape Urbain III, p. 
	Paraclet (abbaye du), p. 
	Paraclet (Helissant, abbesse du), p. 
	Paris (ville de), p. 
	Pars, p. 
	Passy-Grégy (vicaire de), p. 
	Payen (Louis), p. 
	Payns, p. 
	Philippe, évêque de Troyes, p. 
	Pierre Masson, p. 
	Plancy (Mme la comtesse de), p. 
	Pommeraux, p. 
	Pont-sur-Seine, p. 
	Pont-sur-Seine (châtellenie de), p. 
	Pont-sur-Seine (doyenné de), p. 
	Pont-sur-Seine (Jean, doyen de), p. 
	Pont-sur-Seine (maison à), p. 
	Pont-sur-Seine (prieurs de), p. 
	Pont-sur-Seine (prieur de Notre-Dame de), p. 
	Pontigny (abbaye de), p. 
	Potangis, p. 
	Poterat (Germain), p. 
	Pougy (Eudes Ier, de), p. 
	Pouilly-lès-Troyes, p. 
	Poussey (moulin de), p. 
	Poussey (seigneurie de), p. 
	Prieur (Nicolas), p. 
	Provins (enceinte du châtel de), p. 
	Provins (foires de Saint-Ayoul de), p. 
	Quincey, p. 
	Quincampoix (ferme de), p. 
	Racoville (François de), p. 
	Raguier (Jean), p. 
	Raguier (Louis), p. 
	Reinold, abbé de Jouy, p. 
	Renard (Augustin), p. 
	Renard (Rémond), convers, p. 
	Renaud, de Gélannes, p. 
	Renaudat (M.), p. 
	Renaugis, seigneurie, p. 
	René des Ruaux, abbé de Seillières, p. 
	Richard de la Bretèche, p. 
	Rigny-la-Nonneuse, p. 
	Robert de Fontenay, p. 
	Robert de Saron, p. 
	Robinet (frère), prieur, p. 
	Romilly, p. 
	Romilly (Alix, dame de), p. 
	Romilly (Hugues de), p. 
	Romilly (Jean, curé de), p. 
	Romilly (Jean, seigneur de), p. 
	Romilly (Jean de), neveu d'Elisabeth la Rousse, p. 
	Romilly (Odo de), p. 
	Romilly (paroisse de), p. 
	Romilly (Péronnelle de), p. 
	Rosay (Jean), p 
	Saint Adérald. p. 
	Saint-Ayoul (foires de), p. 
	Saint Bernard, p. 
	Saint Edme (reliques de), p. 
	Saint-Etienne (mesure de), p. 
	Saint-Hilaire, p. 
	Saint-Jacques (seigneurie de), p. 
	Saint-Loup de Troyes (abbé de), p. 
	Saint-Martin-de-Bossenay, p. 
	Saint-Nicolas de Sézanne (église) p. 
	Saint Robert, p. 
	Saint-Sépulcre (le prieur de), p. 
	Samblières, p. 
	Santigny (Jean de), p. 
	Sarron (Robert de), p. 
	Savaric, prieur de Saint-Sépulcre, p. 
	Seillières (archives de l'abbaye de), p. 
	Seillières (étymologie du nom de), p. 
	Sézanne (bailli de), p. 
	Simon de Laçon, p. 
	Simon écrivain troyen, p. 
	Soligny, p. 
	Suinot (Gilles), p. 
	Talleyrand, évêque d'Autun, p. 
	Têtevide (Nicolas), p. 
	Thibaut III, comte de Champagne, p. 
	Thoury (Nicolas), p. 
	Trainel (seigneurs de), p. 
	Trainel (Garnier de), p. 
	Trois maisons (les), p. 
	Troyes, p. 
	Troyes, (Bibliothèque de) p. 
	Troyes, (clos du comte), p. 
	Troyes, (porte de la Taunerie), p. 
	Troyes, (rue des Buchettes), p. 
	Troyes (rue du Bois), p. 
	Val-Thibault (le), p. 
	Varicourt (Mademoiselle de), p. 
	Vaudray (maison du), p. 
	Vaux-la-Douce (Maillard, abbé de), p. 
	Vergeot (Etienne), p. 
	Veteris du Retert (Madame de), p. 
	Vignes (hameau de), p. 
	Villacerf, p. 
	Villeneuve-au-Châtelot, p. 
	Villers-aux-Corneilles, p. 
	Vilette (le marquis de), p. 
	Vilette (Madame de), p. 
	Villette (moulin de la), p. 
	Villiers, p. 
	Villiers (Bernard de), p. 
	Vincent, p. 
	Vincent (frère Josselin), p. 
	Voltaire (Arouet de), p 
	Worms (M.), p. 
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	Boursault et la Comédie italienne, - par M. Julien DUBOIS, professeur agrégé au Lycée de Lons-le-Saunier, membre correspondant de la Société Académique de l'Aube, officier d'académie
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	Achy,
	Adam d'Aubelmer,
	Adrémar,
	Aelred,
	Aizemas Jacques.
	Amiens,
	Amyot Jacques,
	Angleterre,
	Aran François.
	Arbois de Jubainville (d'),
	Arcis-sur-Aube,
	Arnaud,
	Arnoul François,
	Arras,
	Assier,
	Aubert Jean,
	Aubriot Pierre,
	Aubry Pierre,
	Audoin,
	Aufauvre,
	Augsbourg,
	Auxerre,
	Auxon,
	Avallon,
	Avenel (d'),
	Babeau A.
	Bainville,
	Baker,
	Balbastre Bénigne,
	Bâle,
	Ballard,
	Baquet,
	Barbault Pierre,
	Barbuat Jacques,
	Bar-sur-Aube,
	Bar-sur-Seine,
	Bazin,
	Béard,
	Beaulieu,
	Bedaine Marie-Germaine,
	Bédos,
	Béjard,
	Benoist Jean-Claude,
	Benoit XIII,
	Bergerat Etienne,
	Berlin,
	Bernard,
	Bernard (saint),
	Bernard IV,
	Bernard de Montigny,
	Bernard Hilaire,
	Bernard Pierre,
	Bersonnet Laurent,
	Berthier,
	Bertrand,
	Bertrand Cyprien,
	Bertrand François,
	Besançon,
	Bethléem,
	Beudey Thomas,
	Bidelet Marie-Françoise,
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	1907
	Alaman, Halemans.
	Artois, comtesse d'Artois
	Assenay (Aube), Ebert d' Assenay
	Assenay Thibaut d' Assenay
	Aste (la), lieudit de Menois,
	Balesaulx, Aloin, notaire à Troyes,
	Barbier, Jean-Charles, négociant à Troyes,
	Barolet, Pierre, procureur du Commandeur de Troyes,
	Bas-des-Vignes, lieudit de Menois,
	Basenville, Gui de - précepteur du Temple,
	Bazan de Flamenville, Nicolas-Edouard, Cr de Troyes,
	Bègue, Yves, greffier,
	Bertrand, Françoise,
	Beuve, Jean, manouvrier,
	Bigle, Jean, manouvrier,
	Bigle Pierre,
	Billebault, conseiller médecin du roi à Troyes,
	Blanche, comtesse palatine de Troyes,
	Bonville, Frère Clément de Bonville administrateur de la Commanderie de Troyes,
	Borgne, Jean, collecteur des tailles,
	manouvrier,
	Bourgogne, duc, duchesse et comtesse de -
	Bourgoin, notaire à Troyes,
	Breban (pré), lieudit de Menois,
	Bretel,
	Breteuil, Jacques-Laure Le Tonnelier de - Cr de Troyes,
	Breu (le), lieudit de Menois,
	Briet,
	Brun (le), lieudit de Menois,
	Bruslard de Sillery, Noël, Cr de Troyes,
	Calonne d'Avesnes (de), Cr de Troyes,
	Certain, E. de Certain
	Champ-du-Temple, lieudit de Menois,
	Chandelier, Anne,
	Chandelier Jacques,
	Chaource (Aube),
	Chappes (Aube), Clarembaud de Chappes
	Chaussepierre (Aube),
	Clarambaud III, seigneur de Chappes,
	Clarambaud IV, seigneur de Chappes,
	Cluys, Pierre de Cluys Cr de Troyes,
	Corvée (la), lieudit de Menois,
	Coste (la), lieudit de Menois,
	Courgerennes (Aube), Gui de Courgerennes
	Cravelle, Jean, laboureur,
	Damoiseau, Antoine,
	Damoiseau Jacques,
	Damoiseau Jean,
	Damoiseau Michel,
	Damoiseau Nicolas,
	Damoiseau Noël,
	Damoiseau Pierre,
	Demontmeau-Rousselet, Jean,
	Desrey, Jacques,
	Ebert, d'Assenay,
	Emfroi de Menois,
	Esguillon (l'), lieudit de Menois,
	Etienne, official de Troyes,
	Faucon, pré du Faucon à Menois,
	Fauveau, Louis, orfèvre,
	Febvre, Nicolas, collecteur des tailles,
	Ferry, homme de corps,
	Ferté, Louis de La Ferté écuyer,
	Flamenville, Nicolas-Edouard Bazan de Flamenville Cr de Troyes,
	Flandre, comtesse de Flandre
	Fosses (les), lieudit de Menois,
	Four, l'osche du Four à Menois,
	Ganne, Jean, laboureur,
	Ganne Pierre,
	Gaudier, Guillemette,
	Gauthier de Chappes, frère de Clarambaud,
	Gauville, Louis-Charles Pellerin de Gauville Cr de Troyes,
	Gilles le Gras, répartiteur des impôts à Troyes,
	Gouault, Sébastien, papetier-juré en l'Université de Paris,
	Goujant, Simonne, femme Damoiseau,
	Goussin, Pierre, laboureur,
	Grande-Pièce, lieudit de Menois,
	Grève (la), châtellenie, commune de Saint-Hilaire (Aube),
	Guenelon, Edme, vigneron,
	Gui Alor,
	Gui de Chappes, frère de Clarambaud,
	Gui de Basenville, préceptr du Temple,
	Gui de Courgerennes,
	Guillaume, sergent royal à Troyes,
	Guillaume, Nicolas, notaire à Troyes,
	Guillaume de Dinchennie, Cr de Troyes,
	Guillier, Jean, laboureur,
	Guiote, femme de Clarambaud de Chappes,
	Hahurde, femme de corps; son affranchissement,
	Halemans, Pierre,
	Han, Claude,
	Han, Marie,
	Han Pierre, laboureur,
	Hate, champ de la Hate à Menois,
	Haute-charme, lieudit de Menois,
	Hélissende, femme de Clarambaud III de Chappes,
	Herlot, tisserand,
	Huot, notaire à Troyes,
	Isabelle, serve; son affranchissement,
	Isle (Aube), prévoté d' Isle
	Isle-Adam, Philippe Villiers de l' Isle-Adam, Cr de Troyes,
	Jacquin, Louis, procureur du Cr de Troyes,
	Jaquin,
	Jaucourt (Aube),
	Jean, official de Troyes,
	Jeanne, Louis, manouvrier,
	Jehannin de Menois, écuyer,
	Jovenel, Jaquin,
	Julienne, femme de Thibaut d'Assenay,
	Jully-sur-Sarce (Aube),
	Lange, Claude, laboureur,
	Langlée, lieudit de Menois,
	Lardeli, lieudit de Menois,
	Laurent, Jacques,
	Lauvergnat, Jean, charpentier,
	Le Gras, Gilles, répartiteur des impôts à Troyes,
	Lesmont (Aube),
	Le Tonnelier de Breteuil, Jacques-Laure, Cr de Troyes,
	Liénarde de Vaudes, femme Halemans,
	Louviers, Claude de Louviers Cr de Troyes,
	Maire, Antoine, suicidé,
	Maire, Edme,
	Maire, Jeanne,
	Maire, Louis,
	Maire, Marie-Anne,
	Maizier, François, berger de Menois,
	Mannier,
	Maraye-en-Othe (Aube),
	Marguerite de Flandre, duchesse de Bourgogne,
	Marguerite de France, comtesse de Flandre,
	Martin,
	Maseis (les), lieudit de Menois,
	Mauléon de Savailhan, Pierre de Mauléon Cr de Troyes,
	Mocquet, Jeanne, fermière,
	Montabert (Aube),
	Montiéramey, abbaye de Montiéramey (Aube),
	Moreau, notaire à Troyes,
	Morot, Etienne,
	Mothe-Houdoncourt, Jacques de la Mothe-Houdoncourt, Cr de Troyes,
	Mouchard, Jean-Marc, bailli de la commanderie de Troyes, maieur de Menois,
	Nico, Jean, notaire à Troyes,
	Nodain (le), lieudit de Menois,
	Noe (la), lieudit de Menois,
	Noëlle (la), lieudit de Menois,
	Notre-Dame-en-l'Isle, prieuré de Troyes,
	Paris, Université de Paris
	Pastris, François, chirurgien à Troyes,
	Pâtures au Cocu (les), lieudit de Menois,
	Pellerin de Gauville, Louis-Charles, Cr de Troyes,
	Perrignon, François, hospitalier,
	Pertrusot, Pierre, avocat à Lesmont,
	Petit,
	Peynot, Mathurin, chirurgien à Troyes,
	Philippe, Edme,
	Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne,
	Philippe de Ver, seigueur de Montabert,
	Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne,
	Pierre de Cluys, Cr de Troyes,
	Pierre de Menois,
	Piney (Aube),
	Pré-Dieu, lieudit de Menois,
	Prés de Vignottes, lieudit de Menois,
	Quarrel, lieudit de Menois,
	Rebours, Marie, femme Desrey,
	Renaud de Vichi, précepteur du Temple,
	Renand quoquus,
	Riglet, Jean, fermier,
	Rigoley, Claude, curé de Rouilly-Saint-Loup,
	Robelot, Nicole, hospitalier,
	Robin, notaire à Troyes,
	Rochot, François,
	Rogerin, Thomas, notaire à Troyes,
	Rouilly-Saint-Loup (Aube),
	Ruelle, Jacques, laboureur,
	Rumilly-les-Vaudes (Aube),
	Saint-Urbain, église, à Troyes,
	Salmon, procureur du Cr de Troyes,
	Sancey (Aube),
	Sansonnot, Didier, laboureur,
	Savailhan, Pierre Mauléon de Savailhan Cr de Troyes,
	Savey, Jean,
	Sillery, Noël Bruslard de Sillery Cr de Troyes,
	Suffren, Pierre-André de Suffren Cr de Troyes,
	Tartarine, Jeanne, femme Bigle,
	Terrau (le), lieudit de Menois,
	Thibaut, homme de corps; son affranchissement,
	Thibaut IV, comte de Champagne,
	Thibaut d'Assenay,
	Tiron, Edme, procureur du Cr de Suffren,
	Tripault, Pierre, notaire à Troyes,
	Troyes,
	Troyes, auditoire royal,
	Troyes, bailliage,
	Troyes, citoyens,
	Commandeurs et Commanderie,
	Commandeurs et Commanderie, comtesse,
	Commandeurs et Commanderie, coutume,
	Commandeurs et Commanderie, frères mineurs,
	Commandeurs et Commanderie, official,
	Urbain IV, pape,
	Vallois, Pierre, bourgeois de Piney,
	Vaudes (Aube),
	Ver, Philippe de Ver seigneur de Montabert,
	Vichi, Renaud de Vichi précepteur du Temple,
	Vieilles-Vignes (Aube),
	Vignottes (les), lieudit de Menois,
	Villars, Antoine de Villars notaire à Troyes,
	Villedieu (de),
	Villemar (Aube),
	Villers-les-Verrières (Aube),
	Villiers de l'Isle-Adam, Philippe, Cr de Troyes, grand prieur de France, grand maître de l'Ordre,
	Warin, fosse Warin lieudit de Menois,
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	Le Temple protestant de Landreville, contribution à l'Histoire du protestantisme dans l'arrondissement de Bar-sur-Seine, - par M. l'abbé Auguste PETEL, curé de Saint-Julien, membre résidant de la Société Académique de l'Aube, membre correspondant de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon
	Au pays Ouargli (Notes algériennes), - par M. le docteur Ed. PIGEON, médecin major, membre correspondant de la Société Académique de l'Aube
	Poésies, - par M. l'abbé Louis DART, curé de Payns
	Templiers et Hospitaliers dans le diocèse de Troyes. La Justice et les Terres de Menois, - par M. l'abbé Auguste PETEL, curé de Saint-Julien, membre résidant de la Société Académique de l'Aube, membre correspondant de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon
	La dernière oeuvre et le décès de Jacques Juliot (12 novembre (?) 1562), - par M. BOUTILLIER DU RETAIL, archiviste départemental
	Méthode élémentaire pour la détermination des orbites des planètes et des comètes (troisième communication), - par M. l'abbé Gaspard FERRARI-MORENI, membre correspondant de la Société Académique de l'Aube
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	Lafontaine et Boccace (Trois Contes), - par M. Julien DUBOIS, professeur agrégé au lycée de Dijon, membre correspondant de la Société Académique de l'Aube
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	Discours prononcé par M. Gustave HUOT, en prenant possession du fauteuil de la Présidence, le 15 janvier 1909
	M. Charles Baltet. - Paroles prononcées à ses obsèques, le 27 novembre 1908, par M. Gustave DEMANDRE, président de la Société Académique de l'Aube
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	Acarye,
	Adam de Laistre, quêteur.
	Albret (d') Françoise,
	Allemagne,
	Amélia (Italie),
	Ancelin Jacques, chan.,
	Ancelot Jeannin, laboureur,
	Ancelot-la-Cave, couvreur,
	Andoilette Guillaume, abbé de Saint-Loup,
	Andoilette Pierre, abbé de Saint-Loup,
	André Jean, jurisconsulte,
	Ange (maison de l'),
	Angers, diocèse,
	Arbruoste (l'), lieu dit,
	Arcis (d') Pierre,
	Arcis-sur-Aube,
	Argent (Cher),
	Arras, diocèse,
	Assenay (Aube),
	Aubert Jean, chan.,
	Aubry Felisot,
	Auxerre, évêque,
	Bacle Nicolas, official,
	Baillet Jean, chan.,
	Baillet Jean, évêque d'Auxerre,
	Bains (rue des),
	Bâle, concile,
	Barbo Marc, cardinal,
	Barbonne (Marne),
	Barbuise (Aube),
	Bargues (de), foulon,
	Baroville (Aube),
	Barrois,
	Baudonnet Nicolas, chan.,
	Baudrillot Jean, chapelain,
	Baullert Pierre, chapelain,
	Baussancourt (de) Jean,
	notaire,
	Bazin Jean,
	Bazin Thomas,
	Beaufort, église,
	Beaumont (de) Louis, évêque de Paris,
	Beaune (vin de),
	Beauvais, diocèse,
	Bécel François, tabellion,
	Bécherel, moulin,
	Beffroy (rue du),
	Belin Jean, chanoine,
	Belleville (Aube),
	Bergerat Simon, marguillier,
	Bernon (Aube),
	Berthault Jean,
	Bertheline, femme Martin,
	Berthier Jean,
	Berthier Nicolas,
	Bertrand Jean,
	Beuve Jean,
	Billost Macé, boulanger,
	Bestenier Gilles, prêtre,
	Boeuf (maison du),
	Bohic Henri, jurisconsulte,
	Boisson Simon, chan.,
	Boiteux Jean,
	Bollot,
	Bologne (Italie),
	Bonnin Guillaume,
	Bordelles, porte de Paris,
	Borgnibus Germain,
	Botot Perrin, cordier,
	Bouquin Antoine, apothicaire,
	Bourbereau (rue de),
	Bourbon (de) Jean, archevêque de Lyon
	Bourcerie (rue de la),
	Bourgeois Jean, savetier,
	Bourg Neuf (rue du),
	Bourges, diocèse,
	Bournant (de) Philippe,
	Boutillier du Rétail, archiviste,
	Brabant (duchesse de),
	Brebant (de) Pierre, chan.,
	Brienne (Aube),
	Brienne (de) Jean, libraire,
	Cadier Charles, chan.,
	Cadoët Hervé, doyen du chapitre de Sens,
	Calot Jean, chan.,
	Carorguy Yvon, notaire,
	Carré Jean, chapelain,
	Catherine, femme Crétey,
	Chaillouet (rue de),
	Châlons, diocèse,
	Champagne,
	Champillons (Aube),
	Champy,
	Chaource (Aube),
	Chapelle Saint-Luc (Aube),
	Chapelle Saint-Pierre (Aube),
	Chappelaines (de) Jean, chanoine,
	Charimont (de) J.,
	Charles VII,
	Charley (Aube),
	Châtelet de Paris,
	Châtillon (de), gouverneur de Champagne,
	Chatonru (de) Jean,
	Châtres (Aube),
	Chausson, ruelle,
	Chemin Felisot, marguillier,
	Chemin Pierre, chan.,
	Chevalier Jean, clerc,
	Chicherey (Aube),
	Chiffor Claudin,
	Chiffore, hôtel,
	Chrétien Martin, chan.,
	Cité (rue de la),
	Clairvaux, abbaye,
	Clément Guillaume, charpentier,
	Clément Jean, conseiller de la Cour d'en haut,
	Clément Jean, chan.,
	Clément Jean,
	serrurier,
	Cléry (Loiret), Notre-Dame de Cléry (Loiret),
	Clesles (Marne),
	Clochettes (rue des,
	Clos de la Madeleine (rue du),
	Cochart Adam, chan.,
	Coiffart Aventin, curé,
	Coiffart Jacques, chan.,
	Coiffart Nicolas, chan.,
	Colas Antoine, maître maçon,
	Colas Oudart, sculpteur,
	Colaverdey (Aube),
	Colet Baudet, chan,
	Colette, femme de Félix Dorey,
	Colin Agnès,
	Colin Etienne, chan.,
	Colin Jean, curé de Saint-Remi,
	Colin Marguerite,
	Colin Perrin, tonnelier,
	Colin Pierre, familier du pape, etc.,
	Colleau Etienne, chan.,
	Colot le huchier,
	Constance, concile,
	Copain Jean, peintre,
	Coppel, cordonnier,
	Coppel Jacques, avocat,
	Corbeil (Marne),
	Cordeliers,
	Cordeliers (rue des),
	Corterie (rue de la),
	Coulogne (de) Huguenin, charretier,
	Courcelles (de) Louis, chan.,
	Courcelles (de) Pierre,
	Creney (Aube),
	Creney (de) Jean, boucher,
	Crétey Etienne, marchand,
	Croncels (rue de),
	Croncels (rue de), bourg,
	Croix de Sancey (la), lieu dit,
	Cure Jean, religieux,
	Cygne (maison du),
	Dampierre (Aube),
	Darnelle Michel, barbier,
	Darras François, chapelain,
	Darras Jean, docteur en médecine,
	Dasne Eudes, chevalier,
	Denys, religieux,
	Dierrey-Saint-Julien (Aube),
	Dierrey-Saint-Pierre (Aube),
	Donnement (Aube),
	Dorey Félix,
	Dorey Henri ou Henrion, père de Jacques,
	Dorey Henrion, fils de Jean, neveu et filleul de Jacques,
	Dorey Jacquinot,
	Dorey Jean,
	Dorey Marguerite,
	Dorey Savine,
	Dorigny Pierre, chan.,
	Dreugillons (En), lieu dit,
	Dreux de la Marche, chapelle,
	Drouart Perrinot, maçon,
	Echenilly (Aube),
	Ecu doré (l'), jeu de paume,
	Entre-deux-Rus, lieu dit,
	Epicerie (rue de l'),
	Erard le tailleur,
	Escrevaule, lieu dit,
	Espincey (Aube),
	Essoyes (d') Michel, chan.,
	Estouteville (d') Guillaume, cardinal,
	Eu (comtesse d'),
	Eugène IV, pape,
	Evrart des Champs, chau.,
	Faijeot Jean, chan.,
	Fajot Nicolas,
	Favier Pierre,
	Fayel (Marne),
	Ferrand, jacobin,
	Feuges (Aube),
	Feuges (de) Garnier, boulanger,
	Fèvre Jean,
	Ficin Pierre, chan.,
	Fienne Pierre, chan.,
	Flament Jean,
	Florence (Italie),
	Foissy (de) Hugues,
	Fontvannes (Aube),
	Frobert (St), reliques,
	Foucart Jean, chan.,
	Fouquier Jacques, chan.,
	Fourneron Pierre, sergent,
	Fradet Pierre, vicaire général,
	Gaddis (société de).
	Gamichon Jean,
	Gandelet Huguenin, barbier,
	Garnache Jehançon. maître maçon,
	Gaucher,
	Gaucher Pierre, charpentier.
	Gaucher Robin, barbier,
	Gaulthiers (les), lieu dit,
	Gauthier Pierre, maire,
	Gérin,
	Gilotte, femme Gaucher,
	Girard Guillemin, vigneron,
	Gombault Pierre, chan.,
	Gondry Jean, chan.,
	Gorot Guillaume, abbé de la Crète,
	Gossement Jean, chan.,
	notaire,
	Grande-Rue,
	Grandes-Chapelles (Aube),
	Grappin Etienne, chan.,
	Griveau Catherine,
	Griveau Simon, marchand,
	Guerry Antoine, prévôt de Troyes,
	Guerry, Antoine, chanoine,
	Guerry Jean, notaire
	Guerry Oudart, chan.,
	Guillemette, veuve Gandelet,
	Guillemin Jean,
	Guyon Jacques, chan.,
	Hache (maison de la),
	Haillot Etienne,
	Hardouin, moulin,
	Hauvion Nicolas,
	Hazard Pierre, prêtre,
	Héloyn Pierre, chan.,
	Hénart,
	Hénault Nicolas, chan.,
	Hennequin Jean,
	Hennequin Odard, chan.,
	Hennequin Odard, l'aîné,
	Hennequin Odard, le jeune,
	Hennequin Simon, bourgeois,
	Hennequin Simon, chan.,
	Henriette, femme Melipson,
	Héraud Nicole,
	Hérault Jean, charpentier,
	Hérault Laurent, charpentier,
	Hérault Nicolas, maître de l'Hôpital Saint-Nicolas,
	Houssey Arnoul, prévôt de Troyes,
	Huardel, lieu dit,
	Hullin Jeannin, vigneron,
	Huot Jean,
	Huot Michel, laboureur,
	Hurey Girarde,
	Hurey Michel,
	Hurey Pierre, chan.,
	Huron,
	Huyart, chan.,
	Huyart Antoine, chan.,
	Huyart Etienne, chan.,
	Huyart Guillaume, avocat du roi,
	Huyart Guillemin, conseiller de la Cour d'en haut,
	Huyart Jean, chan.,
	Huyart Nicolas, tabellion,
	Ichapeloti,
	Innocent VIII,
	Isambert, chan.,
	Isle-Aumont (Aube),
	Ivette Jean, chan.,
	Jacob Hugues, chan.,
	Jacob Simon, chan.,
	Jacotte, veuve Hérault,
	Jacques, maître des écoles,
	Jacquot Pierre, prêtre,
	Jaillard, moulin,
	Jaquemin Pierre, chan.,
	Jaquet, religieux de Clairvaux,
	Jaquet de la Bouticle,
	Jaquet le peintre,
	Jaquot Pierre, chan.,
	Jaquote, veuve Garnier de Feuges,
	Jaucourt (Aube),
	Javernant (Aube),
	Jean IV, duc de Bretagne,
	Jean Nicole, vicaire,
	Jean le Bon,
	Jean le Ferron, ôtage de Jean le Bon,
	Jeanne, femme de Nicolas de Marisy,
	Jeanne d'Arc,
	Jeannette,
	femme de Guillaume Bonnin,
	Jeannette, veuve de Thévenin le Gallat,
	Jehançon Jean, chan.,
	Jehandet Mathurin, barbier,
	Jeubert Gérard, chan.,
	Jeuffron Nicolas, chan.,
	Joly Guillaume, curé,
	Jorry Guillette,
	Jorry Réginald,
	Jouvenel Michel, bailli de Troyes,
	Joyot Jean, chapelain,
	Juilly (Aube),
	Juvenel Jean, religieux,
	La Crête, abbaye,
	La Grève (Aube),
	La Hupperoye (de) Laurent, vicaire,
	La Hupperoye (de) Philippon, chan.,
	La Place (de) Nicolas,
	La Place (de) Jean, chan.,
	La Sangle (de) Jean, chan.,
	Laines-aux-Bois (Aube),
	Laistre (de) Adam, quêteur,
	Lalloyau Simon, domestique,
	Lalluyau Simon, écuyer,
	Lamperier Jacques, huchier,
	Lamy Jean, chan.,
	Langres, diocèse,
	Larrecier Jean, chan.,
	Larrecier Jean, tabellion,
	Lasnier Etienne,
	Laubressel (Aube),
	Laurens Guyot,
	Laurent, chapelain,
	Laurent, frère convers,
	Lausanne (Suisse),
	Lavocat Jean,
	Lavocat Perrin, serrurier,
	Le Bacle Nicolas,
	Le Beauclerc Nicolas, marchand,
	Le Bellault Denis, marchand,
	Le Boiteux Jean,
	Le Borgnat, charpentier,
	Le Bourgoin Nicole, chan.,
	Le Camusat Pierre, chan.,
	Le Doulx Pierre,
	Le Fillastre Jeannin,
	Le Gallat Thévenin, laboureur,
	Le Gras Jean, clerc,
	Le Gras Jean, doyen du chapitre,
	Le Maigre Jean, curé de Pont-Sainte-Marie,
	Le Maire Nicolas,
	Le Marguenat Erardot, boucher,
	Le Muel Antuzo,
	Le Muel Nicolas,
	Le Normant Jean, chan.,
	Le Richomme Jean,
	Le Roy, moulins,
	Le Tartrier Claude,
	Le Vachat Jean,
	Lefèvre Jean,
	Legras Nicolas, abbé de Saint-Martin-ès-Aires,
	Léguisé Colin, marchand,
	Léguisé Guillaume, chan.,
	Léguisé Guillaume, marchand drapier,
	Léguisé Jean, chanoine de Saint-Etienne,
	Léguisé Jean, évêque,
	Léguisé Nicolas, chan.,
	Lequeu Jean, chan.,
	Lequeu Jean, maître des écoles,
	Leschières (de) Michel, religieux,
	Lestoiche Guillaume, clerc,
	Lévesquat Philippon,
	Liboron Simon,
	Lirey (Aube)
	Lisieux (Calvados),
	Longeville (Aube),
	Lons, maison de Troyes,
	Lorraine,
	Louis XI,
	Loupnemont (de) Isabeau,
	Louvot, moulin,
	Luce Siméon,
	Lucet (Pas-de-Calais),
	Luilier Jean,
	Lulier Eustache, chan.,
	Lusigny (Aube),
	Lyon,
	Mâchy (Aube),
	Madeleine (rue de la),
	Maignillot-lez-Claesles, gagnage,
	Maître Jean,
	Maraye (Aube),
	Marcarsin Vincent, verrier,
	Marcault Louis, citoyen romain,
	Marché au blé (rue du),
	Margerie (Marne),
	Marguerite, femme de Jean Tartre,
	Marigny-le-Châtel (Aube), doyenne,
	Marinet Pierre, prêtre,
	Marisy (de) François, écuyer,
	Marisy (de) François, Jean,
	Marisy (de) François, Nicolas, drapier,
	Martin François, manoeuvre,
	Martin Jean,
	Martin Jacques, doyen de la collégiale de Lirey,
	Massecourgis Feliset, marguillier,
	Massecreries (rue des deux),
	Mathieu Jean, chapelain,
	Maucorps Jean, chan.,
	Maurienne,
	Meaux, diocèse,
	Meilleray (Seine-et-Marne),
	Melipson Pierre, écuyer,
	Melun (de) Louis, chan.,
	Melun (de) Louis, archidiacre de Sens,
	Menisson Perronnet,
	Menois (Aube),
	Mercier Jean, chan.,
	Mergey (de) Philippe, chan.,
	Mergey Nicolas, chan.,
	Mergey Philippe, chan.,
	Méry-sur-Seine (Aube),
	Mesnil (le), gagnage,
	Mesnil-Saint-Loup (Aube),
	Mesnil-Saint-Père (Aube),
	Meynier Mathieu, chan.,
	Michel (Saint). archange,
	Michel Denis, voiturier,
	Michot Jean, tonnelier,
	Milart Felisot,
	Millot Jean, dit de Chaonnes, chan.,
	Milot Jean,
	Milot Léger,
	Mithouflin Jean, prêtre, fermier de la cure d'Argent,
	Mont-Saint-Michel (Manche),
	Mont-Saint-Michel, enseigne,
	Montfaucon (de) Armand, évêque de Lausanne,
	Montier-la-Celle, abbaye,
	Morant Jean, chan.,
	Moranus Barthélemy, évêque, trésorier du pape,
	Moreau, foulon,
	Moslé Guillaume, citoyen de Troyes,
	Motet Antoine,
	Moulin-au-Mont, lieu dit,
	Moussey (Aube),
	Moyenne (rue),
	Muel Nicolas,
	Mure Nicolas,
	Musnier Pierre, chan.,
	Naccius César, évêque d'Amélia,
	Nalot, femme Roy,
	Naudin, notaire,
	Navarre (collège de),
	Navarron Jean, receveur de l'évêché,
	Neufinz (de) Jean,
	Nevers (comte de),
	Nevers comtesse,
	Nicolas V,
	Nocquart Girard, peintre verrier,
	Noël Jacques, étudiant,
	Noël Jacques, chanoine de Saint-Etienne,
	Noël Jean, chan.,
	Noël Nicolas, chan.,
	Noës (les) (Aube),
	Normandie,
	Normant Jean, chan.,
	Notre-Dame (rue),
	Notre-Dame-aux-Nonnains, abbaye,
	Notre-Dame-derrière-le-maître-autel, chapelle,
	Notre-Dame-en-l'Isle, prieuré,
	Noue de Champillons, lieu dit,
	Noue Hamelin, lieu dit,
	Noue Robert, lieu dit.
	Onjon (Aube),
	Orléans,
	Orléans, assemblée,
	Orléans, chapitre,
	Orléans, Université,
	Orvilliers (Aube),
	Ostie (Italie), évêque,
	Palestrina (Italie), évêque,
	Pantou Macé, libraire,
	Pargues (Aube), prieuré,
	Paris,
	Paris, chapitre,
	Paris, église Sainte-Geneviève,
	Paris, évêque,
	Paris, Hôtel-Dieu,
	Paris, Parlement,
	Paris, Université,
	Parisot Jean, maître ès arts,
	Partiot Jean,
	Paul II,
	Payns (Aube),
	Pazzi (les),
	Peloton Jean, sergent royal,
	Penau Louis, tondeur,
	Perchois (le), hameau de Saint-Phal,
	Perret Nicolas, charpentier,
	Perrette,
	Perricard Pierre, bourgeois,
	Peschat, charpentier,
	Peschat Jean, chan.,
	Petit-Cloître (rue du),
	Philippe le Bel,
	Picard Martin, chan.,
	Pie II,
	Pierre, (rue de la),
	Piétrequin Guillaume, tabellion,
	Pigeotte Léon,
	Pilot, meunier,
	Pinette Jean,
	Plaisance Etienne, chan.,
	Planche (la), lieu dit,
	Plessis de Longeville (le), lieu dit,
	Poitiers, diocèse,
	Poitiers (de) Charles, sgr d'Arcis,
	Poitiers (de) Henri, évêque de Troyes,
	Pont-Sainte-Marie (Aube),
	Pont-Ferré (rue du),
	Pont-sur-Seine (Aube),
	Pont-sur-Seine doyenné,
	Potentien (St),
	Poterat François,
	Potin Jean, examinateur au Châtelet,
	Potin Jean, chan.,
	Pougoise Etienne, chan.,
	Pougoise Jean, chan.,
	Pougy (Aube),
	Pouilly Jean,
	Pouilly Pierre,
	Pouilly Simonnet,
	Poulot Etienne, chan.,
	Pray (le), lieu dit,
	Pré du Sault (le), lieu dit,
	Pucelle Guillaume,
	Puys (du) Jean, chan.,
	Quenel Nicolas,
	Quentin Jean, chan.,
	Queul Nicole, chan.,
	Raguier Jacques, chan.,
	Raguier Jacques, évêque,
	Raguier Louis, chan.,
	Raguier Louis, évêque,
	Ramerupt (Aube),
	Ramunderia (de) Nicolas, prévôt de St-Antoine,
	Refuge (du) Charles, abbé de Montier-la-Celle,
	Refuge (du) Etienne, chan.,
	Refuge (du) Pierre, chan.,
	Réginald, jacobin,
	Regnault, jacobin,
	Regnault Philippe, apothicaire,
	Regnaulx, sire de Roncenay,
	Reims,
	Relyot Jean,
	Renouillère (la), lieu dit,
	Rethel (comtesse de),
	Rigny-la-Nonneuse (Aube),
	Rivière-de-Corps (la) (Aube),
	Robichon Thierry, chan.,
	Rocignot Jacques, chan.,
	Rocignot Jacques, curé de Saint-Nizier,
	Roffey (de) Jacques, lieutenant du bailli de Troyes,
	Roffey (de) Jean, lieutenant du bailli de Troyes,
	Rome, curie,
	Rome, églises,
	Romont (Suisse),
	Roncenay (Aube),
	Rouen, archevêque,
	Rouen, cardinal,
	Roy Jean,
	Roy Lugeny, sergent,
	Roy Thibaut,
	Royer Simon, prêtre,
	Royer Simon, chan.,
	Ruvigny (Aube),
	Sablon (de) Henri,
	Saint-Antoine (de) Raoul, drapier,
	Saint-Aventin, église de Troyes,
	Saint-Benoît-sur-Seine (Aube),
	Saint-Denis, église de Troyes,
	Saint-Esprit, hôpital de Rome,
	Saint-Etienne, chapitre,
	Saint-Frobert, église de Troyes,
	Saint-George, section de Vallant,
	Saint-Jacques de Compostelle,
	Saint-Jacques-lès-Troyes,
	Saint-Jean-au-Marché,
	Saint-Jean-de-Bonneval (Aube),
	Saint-Jean-en-Châtel, prieuré,
	Saint-Just (Marne),
	Saint-Liébault (Aube),
	Saint-Loup, abbaye,
	Saint-Lyé (Aube),
	Saint-Marc, titre cardinalice,
	Saint-Martin-de-Bossenay (Aube),
	Saint-Martin-ès-Aires, abbaye,
	Saint-Nicolas, hôpital,
	Saint-Nizier, église de Troyes,
	Saint-Oulph (Aube),
	Saint-Parres-aux-Tertres,
	Saint-Phal,
	Saint-Pierre-de-Bossenay (Aube),
	Saint-Pierre, confrérie,
	Saint-Pierre et Saint-Paul, confrérie,
	Saint-Pouange (Aube),
	Saint-Quentin, prieuré,
	Saint-Remi, paroisse de Troyes,
	Saint-Savinien, confrérie,
	Saint-Sébastien, confrérie,
	Saint-Urbain, chapitre,
	Sainte-Geneviève de Paris,
	Sainte-Madeleine, église de Troyes,
	Sainte-Savine (Aube),
	Sainte-Syre (Aube),
	Salins (Claude de), voiturier,
	Salle (pont de la),
	Sancey (Aube),
	Sarrurier Henri, fondeur,
	Savine (Ste), reliques,
	Selommes (Loir-et-Cher),
	Sémilliard,
	Sens,
	Sens, archevêque,
	Sens, archidiacre,
	Sens, chapitre,
	Sens, diocèse,
	Sens, concile,
	Sens, official,
	Sens (de) Jean,
	Sevriaco (de) Réginald,
	Simon, jacobin,
	Simon Gilet,
	Simon Jean, chan.,
	Simonne, religieuse,
	Siviriez (Suisse),
	Sixte IV,
	Soissons (de) Jean, convers de Clairvaux,
	Solas, chan.,
	Souligny (Aube),
	Suisses, en garnison à Troyes,
	Symart Pierre, receveur des francs-fiefs,
	Tabellionnage (rue du),
	Tanlay (Yonne),
	Tardif Pierre, chapelain,
	Tartre Jean, laboureur,
	Tassin Martin, chevaucheur d'écurie du roi,
	Temple (rue du),
	Testenoire Jean, chan.,
	Terrasses (les), quartier de Troyes,
	Tétel Gaucher, chan.,
	Tétel Jean,
	Tétel Nicolas, chan.,
	Thévenon, chan.,
	Thil (de) Pierre, notaire apostol.,
	Thiot Jean, vigneron,
	Thiot Pierre,
	Thomas de Cantorbéry (St),
	Tonnerre (Yonne),
	Toul, diocèse,
	Tours, Etats généraux,
	Toustain Jacques, chan.,
	Toustain Robert, chan.,
	Trenard,
	Tribon Guillaume,
	Trinité (la), couvent,
	Trouan (Aube),
	Troyes, coutume,
	Troyes, diocèse
	Troyes, prévôt
	Troyes, quête,
	Truchart Pierre, jacobin,
	Vacher Mathé,
	Vacherie (la), section de Troyes,
	Vachier, tabellion,
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	Verpillière (la), lieu dit,
	Verrières (Aube),
	Vicence (Italie), évêque,
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	Villeneuve-le-Roy (Yonne),
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	Villery (Aube),
	Villiers, hameau de Droupt-Saint-Basle.
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	Académie des Arcades,
	Académie Française,
	Afrique,
	Aigremont (souverains d'), Haute-Marne,
	Aisne (l'),
	Ajaccio (collège d'),
	Albert (Léon d'),
	Albert (Léon-Henry d'),
	Aleran Ier, comte de Troyes,
	Alexandrie (hôpital d'), Italie,
	Allemagne,
	Amance (Aube),
	Ambonville (Simon d'),
	Amérique,
	Angenoust (J.-B.),
	Anglais (les),
	Angleterre (comtés de l'),
	Arbois (Jura),
	Ardèche (l'),
	Ardennes (les),
	Ardennes (légion des),
	Argeavel (Al. d'),
	Argy de Maressal (J.-B.-A.),
	Aristée,
	Arnancourt (Haute-Marne),
	Arts et Métiers (école des),
	Arzillières (Marne),
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	Assemblée Législative,
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	Aube (préfet de l'),
	Augers (Seine-et-Marne),
	Augustines (les),
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	Aulnay-aux-Planches (Marne),
	Aure (comte d'),
	Aurillac (abbé d'),
	Autréville (Haute-Marne),
	Autun (collège d'),
	Auvergne (grenadiers d'),
	Auxerre (Yonne),
	Avia (E.-J.),
	Bagneux (Seine),
	Bailli de Brienne,
	Bailliage de Brienne,
	Balesaulx,
	Balesaulx (S),
	Bar (J.-B.),
	Bardet (A.),
	Barral (C -M.-J. de),
	Bar-sur-Aube,
	Bar-sur-Aube (directoire du district de),
	Basse-Fontaine (Aube),
	Bastille (gouverneur de la),
	Baudricourt (maréchal de),
	Baudrier, notaire,
	Bauffremont (A.-G., prince-duc de),
	Béarn (le),
	Beauchamp,
	Beaufort (léproserie de), Aube,
	Beaulieu (Aube),
	Beaulieu, abbaye,
	Beauport,
	Beauvière (L.-Ch. de),
	Beauvoir (Aube),
	Belgique,
	Belly (A.-J.),
	Bénédictins (les),
	Béon du Massez (B. de),
	Béon du Massez (L. de),
	Bercenay-en-Othe (Aube),
	Bercenay-le-Hayer (Aube),
	Bérey (M.-L.-H.),
	Berlincourt ou Berlencourt (baronnie de),
	Berthelot (A.-F.),
	Berthier (J.),
	Bertin (G.),
	Breton, peut-être pour Berton,
	Berton (Camille),
	Berton (J.-B.),
	Berton (L.-S.),
	Besançon (Doubs),
	Beugnot (J.-Cl.),
	Beurey (Aube),
	Beurville,
	Bibliothèque de l'école militaire,
	Bienaimé,
	Biens nationaux,
	Blaise (Haute-Marne),
	Blaise,
	Blanchet, notaire,
	Blaye (Gironde),
	Blin,
	Blin, lingère,
	Blois,
	Blumerey (Haute-Marne),
	Bô (J.-B.-J.),
	Boileau, poête,
	Boisseau (L.-J.),
	Bonaparte (Ch.),
	Bonaparte (L.),
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	Boulogne (Et. de), évêque,
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	Bourbon (L.-J.-M. de),
	Bourbon-Conti (L.-H. de),
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	Bourrienne (L.-A. Fauvelet de),
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	Bracancourt (Haute-Marne),
	Bracquemont (A.-M. Aubé de),
	Brantes (Vaucluse),
	Brésillon (J.),
	Breslay (R. de), évêque,
	Bretagne,
	Breuille (G.-F.-M. Bonnay de),
	Brevonnes (Aube),
	Bricard,
	Brienne-la-Vieille (Aube),
	Brienne-la-Vieille maladrerie,
	Brienne-le-Château (Aube),
	Brienne (bailli de),
	Brienne (bailliage de),
	Brienne (bourgeoisie de),
	Brienne (château de),
	Brienne (collège de),
	Brienne (comté de),
	Brienne (comtes de),
	Brienne (curé de),
	Brienne (duc de),
	Brienne (école de),
	Brienne (écoles de),
	Brienne (école militaire de),
	Brienne (église de),
	Brienne (hôpital de),
	Brienne (léproserie de),
	Brienne (Madame de),
	Brienne (maire de),
	Brienne (maison-Dieu de),
	Brienne (maladrerie de),
	Brienne (municipalité de),
	Brienne (notaire de),
	Brienne (paroisse de),
	Brienne (pauvres de),
	Brienne (prieuré de),
	Brienne (seigneurs de),
	Brimont (J.-Ch. de Las de),
	Bruxelles (hôpital de),
	Burton,
	Cabat (A.),
	Cadets-gentilshommes (école des),
	Cailler (Ch.-A.),
	Calonne,
	Camoens (le),
	Caprara (cardinal),
	Carignan (Ardennes),
	Carme,
	Carmel (ordre du),
	Carmélites de Troyes,
	Carrette (N),
	Carrey,
	Cartes,
	Carthaginois (les),
	Caserne Bonaparte,
	Castres (H.-A.-L. de),
	Castres de Vaux (J.),
	Catéchisme,
	Céard (E.),
	César (Commentaires de),
	César (Mort de),
	Ceyras (N.),
	Chable, abbé,
	Chalette (Aube),
	Chalette (maison-Dieu de),
	Châlons-sur-Marne (Marne),
	Châlons-sur-Marne (diocèse de),
	Châlons-sur-Marne (évêque de),
	Chambley (Meurthe-et-Moselle),
	Champagne (province de),
	Champenois (J.), notaire,
	Chapelle-aux-Planches (la), Haute-Marne,
	Chaptal (comte J.),
	Charavay (E.),
	Charbonnet (P.-M.),
	Charité (confrérie de la),
	Charlemagne,
	Charles (père),
	Charles IX, roi,
	Chartres (duc de),
	Chartreux (les),
	Chasseurs à pied,
	Châtaux (M.-F.),
	Château-Trompette, près de Bordeaux,
	Châtel (P.),
	Châtelet (duc du),
	Chaudrey (Aube), seigneurie,
	Chaumont (bailli de),
	Chaumont (gouverneur de),
	Chaunal (de),
	Chavanges (Aube),
	Chrétien,
	Chuquet (A.),
	Cicéron,
	Cirey-le-Château (Haute-Marne),
	Clérambault (marquise de),
	Clergier (Cl.-A.), chanoine et secrétaire,
	Clérinx,
	Clermont d'Amboise (L. de),
	Clermont-Luxembourg (M.-M.-B.-Ch.-Cl. de),
	Clermont-Tonnerre (M.-Ch.-H. de),
	Cogit (R.),
	Colbert (Od.),
	Colbert de Croissy (Th. de),
	Coligny (G. de),
	Collège de Brienne,
	Collin,
	Cominges ou Comminge (peut-être S.-J.-G.),
	Comité de Salut public,
	Commission des Réguliers,
	Comtes de Champagne,
	Compiègne (collège de),
	Concordat (le),
	Condé (armée de),
	Condé (P.-A.-M. de),
	Condom (évêque de),
	Confrérie de la Charité,
	Constantin le Grand,
	Constitution civile du clergé,
	Contant,
	Convention (la),
	Cordeliers (les),
	Corneille,
	Cornelius Nepos,
	Cornu,
	Cornuel (B.),
	Corrard (P.-N.),
	Cortier (N.-F.),
	Coston (F.-G. de),
	Courgivaux (Marne),
	Courtalon,
	Courtalon (J.-B.), auteur,
	Courtat (P.-G.),
	Cousin,
	Crémone (Italie),
	Croiset,
	Crouzet (P.),
	Cuming de Craiguillen (Th. de),
	Curel (C.-E. de),
	Curmont (Haute-Marne),
	Daboval (P.),
	Dalbaret (P.-A.),
	Dampierre (A. de),
	Dampierre (Ch. de),
	Danube (armée du),
	Dauphiné,
	Debilly (J.-F.),
	Dehaye, paroissial,
	Delaumône, curé,
	Delesguille,
	Delille (J.), poète,
	Denise (S.),
	Denizet (M.-F.),
	Depierre (A.),
	Derosiers,
	Des Barres (P.-A.-A.),
	Desjardins, minime,
	Desponts;
	Desponts (N.),
	Dey, auteur,
	Dié (N.),
	Dienville (curé de), Aube,
	Dierrey-Saint-Julien (Aube),
	Dôle (Jura),
	Domairon,
	Domblains (Haute-Marne),
	Dominicains (les),
	Doulevant-le-Château (Haute-Marne),
	Drapeau,
	Du Beaudiez du Rest (G.),
	Du Bigault de Parfourn (J.-Ch.),
	Dubourg (J.-C.),
	Du Champgerbault de l'Aigle (Ch.-F.),
	Du Houx (Ch.),
	Du Musnier de la Converserie (L.-M.-F.),
	Du Perrier (J.),
	Du Perron (G.-A.),
	Dupré,
	Dupuy,
	Dupuy frères,
	Dupuy (J.),
	Dupuy (Jacques),
	Dupuy (J.-Fr.),
	Durillet,
	Durup,
	Du Saulce,
	Du Sellier (Cl.),
	Eclance (Aube),
	Ecole d'artillerie,
	Ecole centrale de l'Aube,
	Ecole de Brienne,
	Ecole du génie,
	Ecole militaire de Brienne,
	Ecole militaire de Paris,
	Ecoles militaires,
	Ecosse,
	Education nationale,
	Egypte,
	Egyptiens (les),
	Elèves du roi,
	Embrun,
	Enéide (l'),
	Epernay (Marne),
	Erasme (paraphrases d'),
	Ercilla,
	Errard (F. d'),
	Esclassan (seigneur d'), Gers,
	Escrime,
	Estissac (Aube),
	Europe (l'),
	Eutrope (histoire d'),
	Examen scolaire,
	Fabre-Fonds, général,
	Faërne (Fables de),
	Failly (Ch.-A. de),
	Faulchon (Cl.),
	Favereau,
	Fénelon,
	Férrières,
	Ferté-Gaucher (La), Seine-et-Marne,
	Filles de la Charité,
	Filles de Saint-Vincent de Paul,
	Finance (E.-J.-G. de),
	Finot (P.-C.),
	Fizeaux de Clémon (M.-A.-A.),
	Flèche (collège de La),
	Fléchier,
	Fleury (Catéchisme de),
	Floing (Ardennes),
	Foissy (Aube),
	Fontaine (J.-L.),
	Fontainebleau (Seine-et-Marne),
	Fournerot (L.),
	Fournier (J.),
	France (la),
	France (alliances de la),
	France (pair de),
	France (G. de),
	François Ier, roi,
	François de Paule (saint),
	Frédéric, maître de musique,
	Fromageot (P.-J.),
	Fumée (S.),
	Galles (pays de),
	Gambet (J.),
	Garnier,
	Gasdouot (J.),
	Gaules (guerre des),
	Gaupillat,
	Gaurant,
	Gautier II, comte,
	Gautier IV, comte,
	Gayot (J.-B.-Et.),
	Gemmelaincourt (Vosges),
	Genève,
	Génin (B.),
	Gentil (J.),
	Geoffrin (P.),
	Geoffroy (J.-G.-Cl.-L.-F.),
	Géraudot (Aube),
	Gervaisot (J. de),
	Gillancourt (Haute-Marne),
	Gillier de Clérambault (M.-G.),
	Gillier de Clérambault (R.),
	Girardin (Cl.),
	Girardin (N.),
	Girardon (J.-J.),
	Glaune (J.-M.-J.-A. de),
	Gobelet, imprimeur,
	Godot (P -L.),
	Gourmond (L.-A. de),
	Goutte, minime,
	Grandalle de Chambreuil (H.-J. de),
	Grandjean, minime,
	Grand Séminaire de Troyes,
	Grecs (les),
	Grélon,
	Grenoble (Isère),
	Grosset (J.),
	Gudin (Ch. -Et. -C. de),
	Gudin (P. de),
	Guerre (conseil de la),
	Gugemberg, maître de musique,
	Guienne (la),
	Guillon (Ant. de),
	Hampigny (Aube),
	Hanicle, capitaine,
	Hanique,
	Hanriot (E. -J.),
	Hardy, notaire,
	Hauté,
	Hautpoul (Ch. d'),
	Hautpoul (Ch.-M.-B. d'),
	Haydn (quatuor d'),
	Hédouville,
	Helvétie (l'),
	Hennequin,
	Hennequin (Od.), évêque,
	Hennet (L.),
	Hennezel (Ch.-F. d'),
	Henri III, roi,
	Henri IV, roi,
	Henriade (la),
	Henriet,
	Herluison (G.-P.),
	Histoire des Chevaliers de Malte,
	Homère,
	Homo, minime,
	Hôpital de Brienne,
	Horace,
	Hôtel-Dieu de Brienne,
	Hozier de Sérigny (d'),
	Huzé (Cl.), minime,
	Iges (Ardennes),
	Imbert (Th.),
	Indes (les),
	Institutions religieuses,
	Invalides (hôpital des),
	Irlande (comtés d'),
	Isembourg (régiment d'),
	Isle-sous-Ramerupt (Aube),
	Istasse, minime,
	Italie,
	Italie (campagne d'),
	Jacquot (J.),
	Jasseines (Aube),
	Jacquinet, minime,
	Javilliers (J.-B.),
	Jean, comte de Brienne,
	Jemmapes (Belgique),
	Jessaint (Aube),
	Jobart, minime,
	Jouy-en-Josas (Seine-et-Oise),
	Juzennecourt (Haute-Marne),
	Klopstein de Marcheville (A.-H.-F. de),
	Koehl (J.),
	La Blossière,
	La Fontaine (Fables de),
	Laire (F.-X.),
	Laître (de),
	Lalore (Ch.),
	Lamarche (J.-L. Guérin de),
	La Marck-Bouillon (G. de),
	Lamballe (princesse de),
	Lambert, maître de l'hôpital,
	Lamy (J.-B.-L.),
	Langres (Haute-Marne),
	Langres (clerc de),
	Langue allemande,
	Lanzac,
	Laon (Aisne),
	Lapostolle (G.),
	Lapujade (P.-J.-M. de Redon de),
	Larivour (Aube),
	Lassicourt (Aube),
	Laugier de Bellecour (C. de),
	Laurent,
	Lavannes (Marne),
	La Vergue de Cerval (F. de),
	Lazaristes (les),
	Lecestre (L.),
	Le Breton,
	Le Camoens,
	Leclerc (J.-L.),
	Lecomte,
	Lécuy (J.-B.),
	Lefebvre de Bourdenay,
	Lefebvre de Ladonchamps (Ch.-H.-A.),
	Legouest (N.-L.),
	Legrand (N.),
	Legras (Mlle),
	Le Gras de Vaubercey (J.-B.-F.),
	Le Lieur de Ville-sur-Arce (les),
	Lélue (A.),
	Lélue (H.),
	Lémery (N.-G.-E.),
	Lemnos,
	Lenotre (G.),
	Lentilles (Aube),
	Léon (E.),
	Le Payen (J.),
	Lèpre (la),
	Léproserie de Brienne,
	Leroy (J.),
	Lesmont (Aube),
	Le Tartrier (Yves),
	Le Tasse,
	Le Trissin,
	Liège (Belgique),
	Liencourt (baronnie de),
	Liesse, maître de danse,
	Ligny (Meuse),
	Ligny (comtes de),
	Ligue (la),
	Lémont,
	Le Picard de Flavigny (J.-J.-F.),
	Loménie (Et.-Ch. de),
	Loménie (H.-A. de),
	Loménie (L.-M.-A. de),
	Lorraine,
	Lopinot,
	Louis XI, roi,
	Louis XIII, roi,
	Louis XVI, roi,
	Louis-Philippe Ier, roi,
	Louis-Philippe, duc d'Orléans,
	Louis-Philippe-Joseph, dit Egalité,
	Louvre (château du),
	Lucain,
	Luxembourg (maison de),
	Luxembourg (A. de),
	Luxembourg (Ch. de),
	Luxembourg (duc de),
	Luxembourg (H.-P.-Th. de),
	Luxembourg (Jean de),
	Luxembourg (Jean de), Il mourut en 1576 et non en 1566, comme il est dit p. 
	Luxembourg (L. de),
	Luxembourg (M.-Ch.),
	Luynes (connétable de),
	Machault (vicomte de), Ardennes,
	Mailly,
	Mailly, bailli,
	Mailly (Th.-L.-A.-F.),
	Maire,
	Maistre (J.),
	Maizières-lès-Brienne,
	Maladreries,
	Maladrerie de Brienne,
	Malherbe, poète,
	Malmaison (la), Seine-et-Oise,
	Malot (N.-D.),
	Marac (Haute-Marne),
	Maraye-en-Othe (Aube),
	Marcenay (J.-D.-L. de),
	Marivas (Seine-et-Marne),
	Marne (préfet de la),
	Marpon (R.),
	Martaut ou Marteau, professeur,
	Martin (J.),
	Massillon,
	Masson, bailli,
	Masson (F.),
	Mathaux (Aube),
	Mathématiques,
	Maury (R.),
	Maudier (A.-H.),
	Mauget,
	Mazarin (collège),
	Meaux (Seine-et-Marne),
	Méchineix (Haute-Marne),
	Membrey (Haute-Saône),
	Merger (Cl.),
	Mesnil-Saint-Père (Aube),
	Metz (gouverneur de),
	Mignot (L.),
	Millard (A.), auteur,
	Millon,
	Milton, poète,
	Minage (droit de),
	Minimes (les),
	Minimes de Brienne (les),
	Minimes (chapelle des),
	Minimes (couvents des),
	Minimes (église des),
	Minimes de Champagne,
	Mission (prêtres de la),
	Mitry (F. de),
	Modène (M.-Th.-F. de),
	Moignard,
	Molsheim (Alsace),
	Montagne (bataillon de la),
	Montagne-sur-Gironde (Charente-Inférieure),
	Montarby-de-Dampierre (L.-N.),
	Montargis (Loiret),
	Montbron (comte de),
	Montesson (Madame de),
	Montfort (J.-A. de),
	Montgenost (Marne),
	Montiéramey (Aube),
	Montier-en-Der (Haute-Marne),
	Montier-la-Celle (Aube),
	Montigny (L.-J. Deu de),
	Montjoie (de), notaire,
	Montmédy (Meuse),
	Montmorency (Aube),
	Montmorency (église de),
	Montmorency (Ch.-F. de),
	Montmorency (F.-H. de),
	Montmorillon (Vienne),
	Montpellier,
	Montreuil-sur-Blaise (Haute-Marne),
	Montval (Aymar de Franchelins de),
	Moréal (J.-M.),
	Moreau (J.-H.),
	Moreau, notaire,
	Morizot, maître de musique,
	Morlaix (hôpital de),
	Mornas (Vaucluse),
	Mornay (P. de),
	Mortières (Cl.-J. Laplanche de),
	Mouton,
	Moy (Oise),
	Musnier (J.-Cl.),
	Mussy (Aube),
	Nancy,
	Nansouty (Et.-M.-Ch. de),
	Napoléon Bonaparte,
	Narbonne (comte de),
	Naud (J.-P.-F.),
	Naudet (J.-P.),
	Navarre,
	Navarre (commandant de la),
	Navarre (L.),
	Nesle (Marne),
	Nevers (Nièvre),
	Nevers (Soeurs de),
	Nicolle (Ch.),
	Nimègue,
	Nogent-sur-Aube (Aube),
	Nogent-sur-Seine (Aube),
	Nogent (A.-N. de),
	Notre-Dame-aux-Nonnains, à Troyes,
	Notre-Dame de l'Epine (Marne),
	Notre-Dame de Paris,
	Notre-Dame de Reims,
	Notre-Dame-en-l'Isle, à Troyes,
	Nouvion-sur-Meuse (Ardennes),
	Noyon de Soisy (J.-P. de),
	Nozay (Aube),
	Océan (côtes de l'),
	Onans (Doubs),
	Oratoriens,
	Ordre de Saint-Lazare,
	Ordre teutonique,
	Orges (Haute-Marne),
	Orset, médecin,
	Orléans (L.-P.-J. d'),
	Ourscamp (Oise),
	Paillet (J.),
	Paquet, maître de danse,
	Paraclet (le), Aube,
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	Conrad, marquis de Tyr,
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	Cordelières (les),
	Courtépée (Claude),
	Coutant (Lucien),
	Cune ou Conon de Béthune,
	Dameron, femme de Vilain de Villehardouin,
	Dampierre (sire de),
	Dandolo (Henri), doge,
	Daours (sire de),
	Delisle (Léopold),
	Dominicains,
	Dreux, archidiacre,
	Dreux (comte de),
	Dreux, fils d'Alix de la Loge,
	Dreux de Mello,
	Drochon, homme de corps,
	Du Cange,
	Dude d'Aiguizy,
	Dude de Saint-Lumier,
	Dudon, chapelain,
	Du Plessis (Toussaint),
	Eble, comte de Trigny,
	Elisabeth, fille d'Etienne-le-Hardi,
	Elise (sire d'),
	Emeline, soeur de Garnier d'Amance,
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	Garin de Somsois,
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	Garnier d'Amance,
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	Garnier, fils du prévôt Robert,
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	Gui de Payns,
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	Gui de Pierre-Perthuis,
	Gui du Plessis,
	Gui de Pregniis,
	Gui de Rosnay,
	Gui Troussel,
	Gui de Vignory,
	Gui de Villers-Bretonneux,
	Guiart de Reynel,
	Guiard, frère d'Etienne de Sormery,
	Guiard de Ville-sous-la-Ferté,
	Guichard, fils de Simon III de Clefmont,
	Guigues, comte de Nevers,
	Guillaume d'Arzillières,
	Guillaume des Barres,
	Guillaume, fils de Milon III,
	Guillaume, seigneur de Chacenay,
	Guillaume le Champenois de Champlitte,
	Guillaume de Dampierre,
	Guillaume Gravier,
	Guillaume de Jérusalem,
	Guillaume Ier, comte de Joigny,
	Guillaume II, comte de Joigny,
	Guillaume de la Loge,
	Guillaume de Mello,
	Guillaume de Nully,
	Guillaume du Puiset, fils de Milon III,
	Guillaume le Roi,
	Guillaume de Saint-Chéron,
	Guillaume, roi de Sardaigne,
	Guillaume, frère de Thibaud de Courpalais,
	Guillaume, archevêque de Tyr,
	Guillaume de Verrey,
	Guillaume de Villehardouin,
	Guiraud (Jean),
	Guitère, seigneur de Moeslains,
	Guy de Joinville, évêque de Châlons,
	Guy III de Vignory,
	Haïce de Plancy, chancelier et évêque,
	Hans (sire de),
	Henri Ier, roi,
	Henri VI, empereur,
	Henri d'Arzillières,
	Henri II, comte de Bar-le-Duc,
	Henri de Blives,
	Henri Ier, le Libéral, comte de Champagne,
	Henri II, comte de Champagne,
	Henri de Chennegy,
	Henri de Flandre,
	Henri III, comte de Grandpré,
	Henri VI, comte de Grandpré,
	Henri de Nogent,
	Henri de Ponthion,
	Henri de Saint-Mesmin,
	Herbert le Gros,
	Hercule,
	Hervé IV de Donzy, comte de Nevers,
	Hervé, évêque de Troyes,
	Hildière de Beurey,
	Hilduin, seigneur de Vendeuvre,
	Hilduin de Villemoyenne,
	Honorius III, pape,
	Houdier de Sens,
	Houdouin de Robert-Espagne,
	Hugues de Balignicourt,
	Hugues du Bois,
	Hugues, comte de Brienne,
	Hugues Briseloup,
	Hugues de Broyes,
	Hugues de Châtillon,
	Hugues de Choisy,
	Hugues de Conflans,
	Hugues, fils d'Eudes,
	Hugues de la Fauche,
	Hugues de Lisi ou Lizy-sur-Ourcq,
	Hugues, fils d'Alix de la Loge,
	Hugues Ier de Lusignan,
	Hugues VII de Lusignan,
	Hugues IX de Lusignan,
	Hugues de Méry,
	Hugues, abbé de Mores,
	Hugues Moriers,
	Hugues de Payns,
	Hugues de Plancy,
	Hugues, seigneur de Ricey-Haute-Rive,
	Hugues de Rochecorbon,
	Hugues, fils d'Eudes de Thoires,
	Hugues de Thors,
	Hugues de Toucy,
	Hugues de Trie-Château,
	Hugues, comte de Troyes,
	Hugues, comte de Vermandois,
	Innocent III, pape,
	Isabeau, femme de Milon II le Breban,
	Ithier de Vendeuvre,
	Itier de la Broce,
	Itier de Toucy,
	Ive de Chartres,
	Jacques Ier de Chacenay,
	Jacques de Durnay, neveu d'Erard Ier,
	Jacques, fils d'Alix de la Loge,
	Jacques de Mirevaut,
	Jacques de Vitry,
	Jean, sire d'Arcis-sur-Aube,
	Jean, sire d'Aspremont,
	Jean Ier de Brienne, roi de Jérusalem,
	Jean Cayn,
	Jean Denras de Chaumisy,
	Jean de la Crête,
	Jean de Dreux,
	Jean, dit l'Espérance,
	Jean de Flaix,
	Jean d'Isle,
	Jean, sire de Joinville,
	Jean, fils de Hugues de Lisi,
	Jean, fils d'Alix de la Loge,
	Jean Lombard,
	Jean de Montmirail,
	Jean de Nully,
	Jean de la Porte,
	Jean de Thourotte,
	Jean de Tournay,
	Jean Tribordiaus,
	Jean de Valenciennes,
	Jean, doyen de Vassy,
	Jean de Villehardouin,
	Jean, maire,
	Jocelin de Matougues,
	Jocelme, archidiacre,
	Joinville (Geoffroy III, sire de),
	Josbert, bienfaiteur de Clairvaux,
	Josbert de la Ferté, vicomte de Dijon,
	Juhel de Mathefelon,
	Juifs,
	Lalore (Charles),
	Lambert de Châtillon,
	Langlois (Jean),
	Laurent (Jacques),
	Léger de Baroville,
	Léon de Verzet,
	Longnon (Auguste),
	Longueville (sire de),
	Louis VII, roi,
	Louis IX, roi,
	Louis, comte de Blois,
	Luchaire (Achille),
	Lucie, femme de Josbert de la Ferté,
	Macaire de Sainte-Menehould,
	Mahomet,
	Mammès (saint),
	Manassès de Bar-sur-Seine, évêque,
	Manassès de Garlande,
	Manassès de l'Isle-sous-Montréal,
	Marie d'Avesne,
	Marie, femme de Baudouin IX,
	Marie, fille de Gautier II de Brienne,
	Marie, mère de Henri II, comte de Champagne,
	Marie, fille de Conrad, marquis de Tyr,
	Martène (Edmond),
	Mas-Latrie (de),
	Mathieu, évêque de Troyes,
	Mathieu le Roux,
	Mathieu de Montiéramey,
	Mathieu de Montmorency,
	Mathilde-Félicité, femme d'Erard Ier de Chacenay,
	Mathilde, femme de Philippe d'Alsace,
	Michaud (Joseph),
	Mile de Cernon,
	Miles de Bray,
	Milon, chevalier,
	Milon d'Arcis,
	Milon II, comte de Bar-sur-Seine,
	Milon III, comte de Bar-sur-Seine,
	Milon IV, de Bar-sur-Seine,
	Milon de Beurey,
	Milon Ier le Breban,
	Milon II le Breban,
	Milon de Champlost,
	Milon, seigneur de Chaumont,
	Milon d'Ervy,
	Milon, vicomte de Troyes,
	Mogols,
	Musulmans,
	Narjod de Crux (et non Marjod),
	Navarrais,
	Nicolas de Brie, évêque,
	Nicolas de Saint-Remy,
	Norbert de Châlons,
	Odéarde, mère de Philippe de Plancy,
	Odon de Lorriac,
	Odon de Pougy,
	Oger ou Ogier de Saint-Chéron,
	Ory de Barrois,
	Otton de la Roche,
	Pascal II, pape,
	Payen de Potangis,
	Petit (Ernest),
	Philippe, peut-être Philippe de Sézanne,
	Philippe Auguste, roi,
	Philippe III,
	Philippe d'Alsace,
	Philippe, évêque de Beauvais,
	Philippe, évêque de Châlons,
	Philippe de Plancy,
	Philippe de Pont, évêque de Troyes,
	Philippine, épouse d'Erard de Brienne,
	Pierre Capituli, usurier,
	Pierre du Châtel,
	Pierre, clerc,
	Pierre, légat,
	Pierre, prêtre,
	Pierre de Condes,
	Pierre de Courtenay,
	Pierre l'Ermite,
	Pierre de Fontette,
	Pierre de Montaigu,
	Pierre II, comte de Nevers,
	Pierre de Plancy,
	Pierre Putemonnoie,
	Pierre, abbé de Saint-Bénigne,
	Pierre, fils de Houdier de Sens,
	Poinsignon (M.),
	Possesse (Adam, sire de),
	Potthast (Aug.),
	Prévost (Arthur),
	Quantin (Maximilien),
	Rainard, frère de Guillaume, comte de Joigny,
	Rainier de Choiseul,
	Rannulf, abbé,
	Raoul, abbé de Basse-Fontaine,
	Raoul, frère de Hildière de Beurey,
	Raoul, comte de Clermont,
	Raoul, abbé de Montier-la-Celle,
	Raoul, prévôt de Piney,
	Raoul, archevêque de Reims,
	Raoul de Sainte-Menehould,
	Raoul, comte de Soissons,
	Raynaldi (Odéric),
	Renard Ier de Dampierre,
	Renard II de Dampierre,
	Renard III de Dampierre,
	Renaud de Bar,
	Renaud de Briceio,
	Renaud de Lignières,
	Renaud de Montmirail,
	Renaud, archevêque de Reims,
	Renaud, comte de Tonnerre,
	Renier, sire de Chaumont-en-Bassigny,
	Renier du Meix-Tiercelin,
	Richard Coeur de lion,
	Richard de Devizes,
	Richard de Grandpré, évêque,
	Robert, prévôt,
	Robert de Blesmes,
	Robert de Clari,
	Robert de Courtenay,
	Robert II, comte de Dreux,
	Robert de Dreux, frère de Louis VII,
	Robert d'Isle,
	Robert de Joinville, fils de Geoffroy IV,
	Robert de Paris,
	Robert de Sorbon,
	Robert de Villy (-le-Maréchal),
	Rocelin, seigneur de Vendeuvre,
	Roger III, évêque de Châlons,
	Roger de Champillon,
	Roger, fils de Rainier de Choiseul,
	Roger d'Orges,
	Robalde, femme de Jean de la Crête,
	Saladin,
	Sardus, fils d'Hercule,
	Sarrasins,
	Simon de Bricon,
	Simon III de Clefmont,
	Simon de Clermont,
	Simon de Joinville, fils de Geoffroy IV,
	Simon de Lagny,
	Simon, légat,
	Simon de Montfort,
	Simon de Villevoque,
	Souabe (Frédéric Ier, duc de),
	Symon, cousin de Hugues de Méry,
	Tancrède, élu roi de Sardaigne,
	Tartares,
	Thibaud IV, comte de Blois,
	Thibaud, fils de Guitère de Moeslains,
	Thibaud Ier, comte de Champagne,
	Thibaud II, comte de Champagne,
	Thibaud III, comte de Champagne,
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	Thomas de Buxeuil,
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	1924
	AGARD
	AMIGNON (armoiries inconnues)
	AUBELIN: d'azur au chevron d'argent accompagnée en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'une tour du même (Caumartin)
	AUDET: d'argent à la bande de gueules chargée en la cornière d'un trèfle et accompagnée de deux trèfles de gueules un en chef et un en pointe (La Thaumassière)
	AUDRY DE LA MOTTE (armoiries inconnues
	AUGIER: de gueules à la fasce d'or accompagnée de deux besans du même à l'orle d'azur chargée des mots d'or Hos illa coronai (La Thaumassière)
	BABOUIN
	BELIN: d'azur au bélier d'argent (Le Clert)
	BERNARD
	BELLEGUISE (DE) (armoiries inconnues)
	BERAUD
	BERTHIER: d'or à la fasce de sable chargée du mot Liberté d'or accompagnée d'un oiseau essorant d'azur en chef et d'un chapeau de sable en pointe (La Thaumassière)
	BIGONNEAU
	BIGOT: de sable à trois visages de léopard d'or (La Thaumassière)
	BIZET: d'azur au sautoir d'or cantonné de quatre billettes du même (Le Clert)
	BOCHETEL: d'azur à trois glands attachés à leurs coupettes et branchettes d'or. Devise: Et de coeur et de bouche tel (La Thaumassière)
	BORDIERS (DES)
	BOUFFET: d'azur à trois trèfles d'or (La Thaumassière)
	BOUGUYER: de sable à trois fasces d'argent chargées de six têtes de léopard de gueules, trois, deux, un. (Pièces originales 1321, article GIBIEUF)
	BOULIER DE LA FUYE (DE)
	BOURDIN
	BRACHET
	CASTELNEAU DE MAUVISSERE (Michel DE)
	CATHERINOT: d'argent au chevron d'azur accompagné de trois merlettes de sable. Devise: Innocuis avibus nil prosunt rostra nec ungues (Armorial d'Alabat, Bibliothèque nationale, manuscrits français 32813)
	CAUCHON
	CHAMOY (François DE LA ROERE DE)
	CHAPON (armoiries inconnues)
	CHARLEMAGNE: d'or à l'aigle de sable chargée d'une fasce en divise de gueules surchargée de trois roses d'argent (La Thaumassière) alias: d'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois têtes d'aigle arrachées de gueules (Epitaphier du Vieux Paris tome I, page 23
	CHAUMEAU: d'azur à la fasce d'or chargée d'un coeur de gueules et accompagnée d'un lambel d'argent en chef et d'un croissant montant d'argent en pointe (La Thaumassière)
	CHEMIN (DU) (armoiries inconnues)
	CHERRIER
	COIFFART: de gueules à trois coiffes ardentes d'or (Le Clert)
	COLOMBIER
	COMPAING
	COQUEBORNE (DE): d'argent à trois coqs de gueules (Le Clert)
	CORNABE (armoiries inconnues)
	COUGNY (DE): d'azur à trois aigles éployées d'argent becquées et membrées de gueules. Devise: Non inferiora sequantur (La Thaumassière)
	COULAUD (armoiries inconnues)
	COURCELLES (DE)
	CUJAS
	DEVIN (armoiries inconnues)
	DORGUIN DES BERGERIES: de gueules au chevron d'argent accompagnée de trois têtes de dogue du même
	GALLAND: d'azur au sautoir d'argent (Armorial d'Alabat)
	GALLOPE: d'argent à la fasce de gueules chargée d'une rose du champ et accompagnée de trois grappes de raisin d'azur (Rietstap)
	GAMACHE DU COUDRON (DE): d'argent au chef d'azur. Devise: Nul ne s'y frotte (La Thaumassière)
	GASSOT DE DEFFENDS
	GENTON
	GERARD (armoiries inconnues)
	GUERARD
	GUICHON (armoiries inconnues)
	HERVE
	HOUSSAY (DU): d'azur à deux tierces posées en croix d'argent accompagnées de douze coquilles de même par trois (Armorial d'alabat)
	JACQUINOT
	JOYBERT
	LABBE
	LA PERRIERE (DE): de sable au mont de six coupeaux d'argent au chef d'or chargé de trois étoiles d'azur (La Thaumassière)
	L'AUBESPINE (DE)
	LE BEGUE: d'azur à la fasce d'argent accompagnée d'un soleil d'or en chef et d'une gerbe du même en pointe. Devise: Balborum lingua loquetur (Armorial d'Alabat)
	LE CHAT
	LE GAS: de... à la bande componée de trois compons de... au chef de... à trois étoiles de... (Archives de l'Aube E. 573)
	LE GOIX: trois Y et un chef chargé de trois têtes de boucs (32). (Tombe de Montgueux) alias: coupé d'azur à trois Y d'or et d'azur à trois têtes de boucs d'or (LE CLERT, Notes sur les fermoirs armoriés d'un livre d'heures... Paris, 1904, in8°) alias: d'azur à trois têtes de bêlier d'or écartelé d'azur à trois Y gothiques d'argent (DE DUMAST, Généalogie Joybert)
	LE GRAS
	LE LARGE: d'azur au chevron d'or accompagné en chef de trois étoiles une et deux et en pointe d'un croissant d'argent (Armorial d'Alabat)
	LE MAITRE
	LE PAGE (armoiries inconnues)
	LESTANG (DE): d'azur au chevron d'or accompagné de trois étoiles d'argent celle de la pointe soutenue de deux coeurs du même (Rietstap)
	LEVEILLE
	LUILLIER: d'azur à trois coquilles d'or (La Thaumassière)
	MACE: d'azur à deux lions affrontés d'or, armés et lampassés de gueules tenant trois massues en tierçoir d'argent, au croissant montant de même en pointe. (La Thaumassière)
	MAILLET: d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux maillets de même et en pointe d'un croissant d'argent (Le Clert)
	MAISON
	MERCIER DE PUYFERRAND: d'azur au chevron d'or accompagné de trois roses feuillées et tigées au naturel (Armorial d'Alabat)
	MISERY (DE): d'argent au monde de gueules cerclé et croisé d'or (La Thaumassière)
	MORIN (armoiries inconnues)
	MOROGUES (DE)
	MORTAS (armoiries inconnues)
	MORVILLIERS (DE)
	ORSANNE (D'): d'argent au chevron de gueules au chef d'azur chargé de trois mâcles d'or. Devise: Spes captivos alit (La Thaumassière)
	PAILLOT: d'azur au chevron d'argent surmonté d'une étoile d'or accompagnée de trois feuilles d'orme de même et au chef d'or chargé de trois couronnes de gueules (Le Clert)
	PERRICARD
	PERROTIN: d'argent à trois coeurs de gueules (Armorial général, registre de Bourges)
	PIAT: d'azur à la bande d'or chargée de trois pies au naturel et accompagnée de trois étoiles d'or (La Thaumassière)
	PILLAS: d'or au chevron d'azur accompagné de trois pommes de gueules tigées de sinople. (Pièces originales 211, article BASTARD, pages 89 et 95)
	POYAN
	RAGUEAU: de gueules au chevron ondé d'argent chargé de deux rats affrontés de sable, accompagné de trois étoiles d'argent en chef et une étoile d'or en pointe (La Thaumassière)
	ROUSSEAU
	SALAT: d'azur au chevron d'or au chef du même (La Thaumassière)
	SAULCIER (Armoiries inconnues)
	SAUTEREAU: écartelé aux 1 et 4 d'azur à l'orle de six besans d'or et une étoile d'argent en abîme et aux 2 et 3 de sable au chevron d'or (La Thaumassière)
	SAUZAY (DE): d'azur à la tour ronde bretessée de cinq pièces d'argent, maçonnée de sable sur une terrasse de sinople, accompagnée de deux étoiles d'argent en chef. Devise: Turris fortitudinis a facie inimici (La Thaumassière)
	SONGY (Armoiries inconnues)
	TARDIF
	TASCHES (DE) (Armoiries inconnues)
	TULLIER
	TURQUET
	VIGNERON
	VILLEMOR (DE): d'azur à la ramure de cerf d'or surmontée d'une molette d'éperou de même (Le Clert)
	VILLIERS (DE) (Armoiries inconnues)
	VULCOB (DE)
	YVOY (D') (Armoiries inconnues)
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	Essai bibliographique sur les ouvrages de François Desrues, par M. Louis MORIN
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	Discours de M. P. MATHIEU, Président (16 janvier 1925)
	Paroles de M. P. MATHIEU, Président, aux obsèques de M. le Dr Voix, membre résidant (6 mars 1925)
	Paroles de M. P. MATHIEU, Président, après le décès de M. Henry de Fontenay, membre résidant (15 mai 1925)
	Nicolas de Hault, maire de Troyes (1588-1592): ses origines, sa parenté, sa descendance, par M. Henri DE LA PERRIERE
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	Rapport de M. Louis MORIN, sur le concours de 1925 pour le Prix de poésie Des Guerrois (16 avril 1926)
	Le Sûr Flambeau, par M. J. SUBERVILLE (pièce couronnée)
	Le Chemin de craie, par M. Ed. OUDIETTE (pièce couronnée)
	Courmononcle: une Seigneurie disparue; un ancien Village; une vieille Gentilhommière, par M. Jules BABEAU
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	Discours de M. Henry BABEAU, Président (27 décembre 1926)
	Procès-verbaux des séances des années 1925 et 1926 suivis d'une Table
	Objets entrés au Musée en 1925 et 1926 (Liste des)
	Fondations et prix de la Société (Liste et conditions d'attribution)
	Sociétés correspondantes (Liste des)
	Membres de la Société (Liste des)

	1927
	Abbeville. Juridiction consulaire,
	ADAM (Jean),
	Age des Juge-Consuls,
	Agrégés,
	Alençon. Juridiction consulaire,
	ALLIN (Antoine), premier consul,
	Amendes,
	Amiens. Juridiction consulaire,
	Anciens consuls,
	ANDRY (Antoine), marchand,
	ANDRY (Jean), marchand,
	ANDRY (Jean), procureur-syndic,
	ANDRY (Nicolas), marchand,
	ANDRY (Nicolas), procureur-syndic,
	ANDRY (Pierre), marchand,
	ANGENOUST (Christophe), marchand,
	ANGENOUST (Christophe), premier consul,
	ANGENOUST (Christophe), juge,
	ANGENOUST (Robert), marchand,
	ANGENOUST (Robert), juge,
	Angers. Juridiction consulaire,
	Apothicaires,
	Appels des sentences consulaires,
	Apprentis (Taxe sur les),
	Arbitres,
	Archives de la Juridiction Consulaire,
	Arcis-sur-Aube,
	Artisans,
	Assemblée de la Juridiction Consulaire,
	AUBERT (Pierre), procureur au présidial,
	AUBETERRE (Baptiste D'), marchand,
	AUBRUN (Pierre), procureur-syndic,
	AUBRY (Jacques), premier consul,
	AUBRY (Nicolas), deuxième consul,
	Audiences de la Juridiction Consulaire,
	Auditoire de la Juridiction Consulaire,
	AULMONT (Joseph), premier consul,
	AULMONT (Louis), deuxième consul,
	AULMONT (Nicolas), marchand,
	AULMONT (Nicolas), procureur-syndic,
	AULMONT-BELLEHURE, procureur-syndic,
	AULTRUY (Claude D'), premier consul,
	AULTRUY (Jean D'), marchand,
	AULTRUY (Jean D'), deuxième consul,
	AULTRUY (Jean D'), juge,
	AULTRUY (Jean D'), premier consul,
	AULTRUY (Jean D'), procureur-syndic,
	AULTRUY (Laurent D'), premier consul,
	AULTRUY (Laurent D'), premier consul,
	AULTRUY (Laurent D'), juge,
	AULTRUY (Nicolas D'), deuxième consul,
	AULTRUY (Vincent D'), marchand,
	AULTRUY (Vincent D'), premier consul,
	AULTRUY (Vincent D'), juge,
	Aumône générale,
	Aumont. Cf. Isle-Aumont. Bailli,
	AUMONT (Jean), premier consul,
	AUMONT (Jean), juge,
	AUMONT (Joseph), procureur-syndic,
	AUMONT (Louis), procureur-syndic,
	AUMONT (Louis-François), premier consul,
	AUMONT (Nicolas), premier consul,
	Autun. Juridiction Consulaire,
	Auxerre,
	Auxerre, Juridiction Consulaire,
	AUXERRE (Nicolas D'), marchand,
	AVIAT (Jacques), huissier audiencier,
	Bailliage,
	Bailliage, Bailli,
	Bailliage, Lieutenant général,
	Bailliage, Procureur du Roi,
	Bailliage, Sceau,
	BAILLY (Edme), premier consul,
	BAILLY DE CAN, juge,
	BAJOT (Nicolas), deuxième consul,
	BALESAULX, commis-greffier de la Juridiction Consulaire,
	BALESAULX (Alain), notaire royal, commis-greffier de la Juridiction Consulaire,
	BALESAULX (Augustin), sergent des foires,
	BALLESAULX (Nicolas), commis-greffier de la Jurid. Consul.,
	Banqueroutes,
	Banquets,
	BAQUET (Jean),
	BARAT (Claude), premier consul,
	BARAT (Claude), juge,
	BARAT (Jean), premier consul,
	BARAT (Jean), juge,
	BARAT (Nicolas), marchand,
	BARBIER (Marc), premier huissier-audiencier de la Juridiction Consulaire,
	Barbiers,
	BARNAY (Mathurin),
	BAROLET (Pierre), premier consul,
	BAROLET (Pierre), juge,
	BARQUES (Jean DE), greffier de la Juridiction Consulaire,
	BARRY (Nicolas DE), marchand,
	Bar-sur-Seine,
	Bar-sur-Seine, Bailli,
	Bar-sur-Seine, Bailliage,
	Bar-sur-Seine, Lieutenant-général,
	Bar-sur-Seine, Prévôt,
	BAUBE ou BAUBEY (Nicolas), premier consul,
	BAUBE ou BAUBEY (Nicolas), juge,
	BAUBEY (Nicolas), premier consul,
	BAUDOIN (Michel),
	Beaune,
	BEAUPOIL (Robert),
	Beauvais. Juridiction Consulaire,
	BECEL (François), premier consul,
	BECEL (François), juge,
	BELIER (Christophe), marchand,
	BELIN (Christophe), marchand,
	BELIN (Etienne), marchand,
	BELIN (Etienne), deuxième consul,
	BELIN (Etienne), juge,
	BELIN (Pierre),
	BELIN (Pierre), marchand,
	BELIN (Pierre), juge,
	BELLOT (Claude),
	BELLY (Antoine), deuxième consul,
	BELLY (Claude-Pierre), deuxième consul,
	BELU (Nicolas), premier consul,
	BELU (Nicolas), juge,
	BELU (Nicolas), deuxième consul,
	BENOIST (Claude), premier consul,
	BENOIST (Claude), juge,
	BENOIST (Claude), procureur-syndic,
	BERTHELIN ou BERTHELIN-FROMAGEOT (Edme-Jean ou Jean-Edme, et non Etienne-Jean), deuxième consul,
	BERTHELIN ou BERTHELIN-FROMAGEOT (Edme-Jean ou Jean-Edme, et non Etienne-Jean), juge,
	BERTHELIN (Edouard), premier consul,
	BERTHELIN (François), premier consul,
	BERTHELIN (François), juge,
	BERTHELIN (Jean), deuxième consul,
	BERTHELIN (Jean), juge,
	BERTHELIN (Louis-Nicolas), premier consul,
	BERTHELIN (Nicolas), premier consul,
	BERTHELIN (Nicolas), juge,
	BERTHELIN (Nicolas), deuxième consul,
	BERTHELIN (Nicolas), juge,
	BERTHELIN ou BERTHELIN-SUTAINE (Pierre-Jean), deuxième consul,
	BERTHELIN-WATHIER (Edme), deuxième consul,
	BERTHELIN-WATHIER (Edme), juge,
	BERTRAND (Joseph-Pierre), deuxième consul,
	BERTRAND (Joseph-Pierre), juge,
	BERTRAND (Michel), procureur-syndic,
	BERTRAND (Remi), deuxième consul,
	BERTRAND (Remi), juge,
	Besançon. Juridiction Consulaire,
	Besançon. Parlement,
	BEUGLET (Nicolas), marchand,
	Bierne (Aube, commune de Ville-mereuil),
	Billets à ordre,
	Bimbelotier,
	BLAMPIGNON (Antoine), deuxième consul,
	BLAMPIGNON (Antoine), juge,
	BLAMPIGNON (Antoine), deuxième consul,
	BLAMPIGNON (Antoine), juge,
	BLAMPIGNON (Jacques), premier consul,
	BLAMPIGNON (Jacques), juge,
	BLAMPIGNON (Jean), marchand,
	BLAMPIGNON (Louis), premier consul,
	BLAMPIGNON (Louis), juge,
	BLAMPIGNON (Nicolas), deuxième consul,
	BLANCHARD (Etienne), huissier,
	Blois. Etats généraux,
	Blois. Ordonnance dite de Blois,
	BLONDAT (Gabriel), premier consul,
	BLONDAT (Gabriel), juge,
	BLONDAT (Guillaume-Nicolas) deuxième consul,
	BOILLETOT (Jacques), premier consul,
	BOILLETOT (Jacques), juge,
	BOILLETOT ou BOILLETOT-DESNOYERS (Jacques), deuxième consul,
	BOILLETOT ou BOILLETOT-DESNOYERS (Jacques), procureur-syndic,
	BOILLETOT (Jean), deuxième consul,
	BOILLETOT (Jean), juge,
	BOILLETOT (Nicolas), deuxième consul,
	BOILLETOT (Pierre), premier consul,
	BOILLETOT (Pierre), premier consul,
	BOILLETOT ou BOILLETOT - BOURGEOIS (Pierre), premier consul,
	BOILLETOT (Pierre), deuxième consul,
	BOILLETOT (Pierre), juge,
	BOILLETOT (Pierre), procureur-syndic,
	BOILLETOT (Pierre-François), deuxième consul,
	BOISOT (Pierre), premier consul,
	BOISOT (Pierre), procureur-syndic,
	BOISSONNOT (Pierre), procureur-syndic,
	BONHOMME (François), deuxième consul,
	BONNEFON (Jean), lieutenant-général au bailliage de Bar-sur-Seine,
	BONNET (Jean) l'aîné, marchand,
	Bonnetiers,
	BONNOT (Pierre), marchand,
	Bordeaux. Foire,
	Bordeaux. Juridiction Consulaire,
	BORDET (Jean), fermier du Domaine royal,
	BOUCHON (Edme), huissier audiencier,
	BOUCQUIE (Mathieu), deuxième consul (?),
	BOUDE (Jérôme) dit GRANDVILLE, procureur au bailliage,
	BOUILLEROT (Jean), marchand,
	BOUILLEROT (Jean), deuxième consul,
	BOUILLEROT (Jean), procureur-syndic,
	BOUILLEROT (Lambert), premier consul,
	BOUILLEROT (Lambert), juge,
	BOUILLEROT (Oudinot), marchand,
	BOUILLEROT (Pierre), deuxième consul,
	BOUILLEROT (Pierre), juge,
	BOUILLEROT (Vincent), deuxième consul,
	BOULANGER (Simon), marchand,
	Boulangers,
	BOURDIN,
	BOURGEOIS, consul,
	BOURGEOIS (Antoine), deuxième consul,
	BOURGEOIS (Antoine), juge,
	BOURGEOIS (Guillaume), premier consul,
	BOURGEOIS (Jean-Jérôme), premier huissier audiencier de la Juridiction Consulaire,
	BOURGEOIS (Pierre), deuxième consul,
	Bourges. Juridiction Consulaire,
	Bourgogne,
	BOUROTTE ou BOUROTTE DE MESSON (Remi), deuxième consul,
	BOUROTTE ou BOUROTTE DE MESSON (Remi), juge,
	BOUROTTE-MEALET, premier consul,
	BOUVOT (Pierre),
	BOYAU (Claude), deuxième consul,
	BOYAU (Claude), juge,
	BOYAU (Nicolas), premier consul,
	BOYAU (Pierre), marchand,
	BOYLLEROT (Nicolas), marchand,
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	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Analyse des trav. de l'Acad. des Sciences);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Dommages causés aux constructions par les véhicules lourds) - M. le chanoine Prévost,
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Nouveaux documents sur Dominique Florentin - M. Perret,
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Une cure de l'archéologue Didron);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Charles Caffarelli, par le Cte Bégouen);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Pierres projetées contre les trains);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Une circulaire de Cie d'assurances en 1819);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (A propos d'automobiles);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Allocations familiales dans la région troyenne et Fête du Centre ménager; comptes rendus) - M. H. Babeau,
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (A l'ombre des châtaigniers, par J. Nesmy) - M. Morin,
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Les Bibliophiles de l'Aube, par M. L. Roblin);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Une collection mancelle de bois d'illustration, par M. Cordonnier-Détri);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Les souterrains-refuges de l'Aube, par M. Piétresson de St-Aubin) - M. Surchamp,
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Inondations du S.-O.) - M. Brongniart,
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Le rôle de la volonté dans les illusions) - M. R. Tremblot,
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (La défense antiaérienne des grandes unités, par le Lt-Col. Vauthier);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Le danger aérien et l'avenir du pays, par le Lt-Col. Vauthier) - M. Piétresson de St-Aubin,
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Documents faux des Archives de Clairvaux) - J. Babeau,
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (La chasse de la Sauvagine en bateau, par M. de la Fuye) - F. Doé,
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: communications personnelles: (Enrico Ferri, par M. Guilhermet) - Dr Gur,
	MEMOIRES (de la Société): Insertions,
	MEMOIRES (de la Société): échange avec de nouvelles Sociétés,
	MEMOIRES (de la Société): (Soc. dunoise),
	MUSEE:
	MUSEE: (legs Labille de Breuze);
	NEUVILLE-SUR-VANNE (Eglise de); sa restauration par les Canadiens, don d'un tableau à la Soc. historique de Montréal,
	OUVRAGES ET DOCUMENTS OFFERTS:
	OUVRAGES MANUSCRITS PRESENTES:
	SITES ET MONUMENTS (Protection des):
	SITES ET MONUMENTS (arbres du canal);
	SOCIETES CORRESPONDANTES (Mention et analyse de leurs publications):
	TROYES (Ville de):
	TROYES (Nouveaux noms de rues);
	Discours de M. Henri DE LA PERRIERE, Président en 1930 (Séance du 17 janvier 1930)
	Les anciens Poids de Troyes (Planche dans le texte)
	Les Portraits au Physionotrace (Catalogue de la 2e série: portraits dessinés et gravés par Quenedey des Riceys, d'août 1789 à mai 1796), par M. R. HENNEQUIN
	La prononciation française du latin (Voeu)
	Les d'Aubeterre (Enquête pour l'érection en comté des terres de Juilly-le-Châtel et de Vaux), avec figure, dans le texte et une Table des noms de personnes citées, par M. H. DE LA PERRIERE
	Discours de M. Henri DE LA PERRIERE, Président (Séance du 27 décembre 1930)
	Procès-verbaux de l'année 1930, suivis d'une table
	Fondations et Prix de la Société (Liste et conditions d'attribution)
	Sociétés correspondantes (Liste des)
	Membres de la Société (Liste des)

	1930
	ANGENOUST (Jean)
	ANGENOUST (Louise)
	ANGENOUST (Marie)
	AUXERRE (Nicolas D')
	BÉJARD (Guillaume)
	BERTRAND (Nicolas)
	BIZET (Edme)
	BLIN (César DE)
	BONNOT (Bernard)
	BOSSUOT (Jean)
	BUGLET (Pierre)
	BURELET (Mathieu)
	CAMUSAT (Marie)
	CASTRE (Gabrielle DE)
	CHAMPIGNY (Henry DE)
	CHAVAUDON (Pierre GUILLAUME DE)
	CHOISEUL-PRASLIN (Maréchal DE)
	CLÉREY (Denis)
	CLIGNY (Nicolas)
	COMPAROT (Claude)
	CONTAT (Didier)
	CONVERSEAU (Jacquette DE)
	COSCHELET (Claude)
	CROSNIER (Jacques DE)
	CROSNIER (Marie DE)
	D'ALLEMAGNE
	DARE (Marguerite)
	DARE (Nicolas)
	DAUTRUY (Laurent)
	DAUTRUY (Nicole)
	DENIS (Marie)
	DIENVILLE (Marguerite)
	DORIEU (Nicolas)
	DOUYNET (César)
	DREUX (Magdeleine DE)
	DREUX (Marin DE)
	DU BELLAY (Anne)
	DU BELLAY (Charlotte)
	DU MOULIN (Jean)
	DUPONT (Jean)
	FACTET (Anne)
	FACTET (Jean)
	FERRAND (Marie)
	FESTUOT-MÉROBERT (Jean DE)
	FESTUOT-MÉROBERT (Catherine DE)
	FOISSET (Nicolas)
	FONTENAY (VYAU DE BAUDREUIL DE)
	FORMAT (Guillaume)
	GLUÉ (René)
	GOIX (Jehannette DE)
	GOUAULT (Catherine)
	GOUAULT (Jean)
	GUÉNÉGAUD (Henri DE)
	GUILLEMARD (Gérard)
	GUILLOT (Laurent)
	GUILLOT (Olivier)
	GUIOT (Claude)
	HAULT (Antoinette DE)
	HAULT (Nicolas DE)
	HAVRILLOT (Jean)
	HENNEQUIN (Gabrielle-Félicité)
	HENNEQUIN (Guillaume)
	HENNEQUIN (Marie)
	HENNEQUIN DE CHARMONT (L.-F.)
	HOSTEL (Pierre D')
	HUEZ (Sire)
	HUOT (Jean)
	JACQUOT (Antoine)
	JOSSIER (Edme)
	JOSSIER (Martin)
	LAFFERTEY (Jean DE)
	LA FOSSE (Catherine DE)
	LA RUE (Martin DE)
	LA RUE (Pierre DE)
	LA RUE DE MAREILLES (Claude DE)
	LAURENT (Geneviève)
	LEBÉ (Nicolas)
	LE BOUCHER (Marie)
	LE CLERC (Louise)
	LE CORNUAT (Nicolas)
	LE DUCHAT (Nicolas)
	LE FEBVRE (Etienne)
	LEJEUNE (Thiennette)
	LE MAIRAT (Gilette)
	LE MAIRAT (Guion)
	LE MAIRAT (Jean)
	LE MARGUENAT (Louise)
	LE MERCIER (Marguerite)
	LE MERCIER (Odard)
	LESCOT (Jean)
	LESGUISÉ (Jacques)
	LESGUISÉ (Jean)
	LESGUISÉ (Odard)
	LEVESQUE (Claude DE)
	LE VIGNEUR (Nicolas)
	LHOSTE (Claude)
	LHOSTE (Marie-Marguerite)
	LUSIGNAN (Gabrielle DE ROGRES DE)
	MALLEROYS (Louis DE)
	MAROT (Guillaume)
	MARTIN (Marie)
	MAUPAS (C.-E. DE)
	MAUROY (Claude DE)
	MAUROY (Jean DE)
	MAXILLA (Roch DE)
	MENERAT (Jean)
	MESGRIGNY (François DE)
	MESGRIGNY (Jean DE)
	MESGRIGNY (Jeannette DE)
	MESGRIGNY (Jérôme DE)
	MESGRIGNY (Nicolas DE)
	MONTMEAU (Bonaventure DE)
	MONTMORT (RÉMOND DE)
	MONY (Eugénie)
	MONY (Victor)
	MOUCHOT DE LA MOTTE (JEAN)
	MOULINS (P.-F. LE BASCLE DE)
	NEVELET (Madeleine DE)
	NICOT (Jacques)
	NOEL DE BUCHÈRE (Michel DE)
	NOEL DE BUCHÈRE (Simon DE)
	NOGENT (Jeanne DE)
	NOURRY (Louis DE)
	OLIVIER (Louis-Charles)
	PAILLOT (JOSIAS)
	PAILLOT (Nicolas)
	PELTIER (Médard)
	PIOT DE COURCELLES (Eloy)
	PITHOU (Pierre)
	PLEURRE (Louise DE)
	PLEURRE (Marie DE)
	RAPAULT (Christophe)
	RAPAULT (Gervais)
	RAPAULT (Madeleine)
	REGNIER (Edmée DE)
	RICHEBOURG (Claude DE)
	RICHEBOURG (Georges DE)
	Roux (Jean)
	SAINT-AMOUR (Martin DE)
	SAINT-SEINE (Isabeau DE)
	SAPPIN (Jacques)
	SORIN (Catherine)
	TARTEL (Etienne)
	THIRIER (Pierre)
	UNIENVILLE (D'AUBETERRE D')
	VAUGRIS (Claude DE)
	VAUX (D'AUBETERRE DE)
	VESTIER (Clémence)
	VESTIER (Nicole)
	VIENNE (Gabrielle DE)
	VIENNE (Jean DE)
	VILLECHÉTIF (D'AUBETERRE DE)
	VILLEPROUVÉE (Marie DE)
	VIREDIER (Jean)
	VOSDEY (Henriette)
	ARCHIVES ANCIENNES DE LA SOCIÉTÉ (Versement aux Archives départementales à titre de dépôt):
	ARCHIVES ANCIENNES DE LA SOCIÉTÉ Archives de la famille Berthelin,
	BUDGET ET COMPTE; COMPTABLE:
	BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE (Sa création sous forme de "périodique"):
	CHABAL (Projet), tendant à la création d'un lac artificiel dans la forêt d'Orient. Protestation,
	DÉCÈS; DÉMISSIONS:
	DISTINCTIONS ET PROMOTIONS:
	ELECTIONS:
	FOLK-LORE CHAMPENOIS:
	FONDATIONS ET PRIX: Des Guerrois (Littérature et Typographes),
	FONDATIONS ET PRIX: Audiffred,
	FONDATIONS ET PRIX: Piat-Pollet (Art décoratif),
	FONDATIONS ET PRIX: Ch. Varnet,
	FONDATIONS ET PRIX: Seurat,
	LATIN (Prononciation française du); voeu:
	LAUNAY (Monument de M. de):
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: Allocutions présidentielles:
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: comptes rendus des publications des Sociétés correspondantes à toutes les séances, parmi lesquels sont à signaler les indications concernant Chrétien de Troyes ( Retour de Louis XV à Paris et La table Claudienne de Lyon ( Tricot et Bonneterie Hist. du Saint-Graal ( Souv. d'un réchappé de la Terreur ( Inondations de 1930 dans le Sud-Ouest ( M. J. Desrousseaux, petit fils d'un Troyen, M. Parigot (
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: communications personnelles: Prononciation française du latin; voeu );
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Jules Salleron );
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Un procès de chasse ) - M. Gérard, Le problème de l'Agriculture, par M. Barotte) - M. Hennequin, Les anciens poids français de marchandises, en fonte, par M. J. Tremblot);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Le Prieuré et la Seigneurie de Rantigny, par M. J. Tremblot);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Le Florilège de l'Imprimerie, par M. Morin);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: La famille Noël de Buchères, par M. de la Perrière) - M. Vauthier, Analyse des trav. de l'Acad. des Sciences );
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Dommages causés aux constructions par les véhicules lourds ) - M. le chanoine Prévost, Nouveaux documents sur Dominique Florentin - M. Perret, Une cure de l'archéologue Didron );
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Charles Caffarelli, par le Cte Bégouen);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Pierres projetées contre les trains );
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Une circulaire de Cle d'assurances en 1819 );
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: A propos d'automobiles );
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Allocations familiales dans la région troyenne et Fête du Centre ménager; comptes rendus) - M. H. Babeau, A l'ombre des châtaigniers, par J. Nesmy) - M. Morin, Les Bibliophiles de l'Aube, par M. L. Roblin);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Une collection mancelle de bois d'illustration, par M. Cordonnier-Détri);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Les souterrains-refuges de l'Aube, par M. Piétresson de St-Aubin) - M. Surchamp, Inondations du S.-O. ) - M. Brongniart, Le rôle de la volonté dans les illusions ) - M. R. Tremblot, La défense antiaérienne des grandes unités, par le Lt-Col. Vauthier);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Le danger aérien et l'avenir du pays, par le Lt-Col. Vauthier) - M. Piétresson de St-Aubin, Documents faux des Archives de Clairvaux ) - J. Babeau, La chasse de la Sauvagine en bateau, par M. de la Fuye) - F. Doé, 
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: (Enrico Ferri, par M. Guilhermet) - Dr Gur, Réception d'un chirurgien et d'une sage-femme à Troyes au XVIII e siècle ).
	MÉMOIRES (de la Société): Insertions,
	MÉMOIRES (de la Société): échange avec de nouvelles Sociétés,
	MUSÉE:
	MUSÉE:
	NEUVILLE-SUR-VANNE (Eglise de); sa restauration par les Canadiens, don d'un tableau à la Soc. historique de Montréal,
	OUVRAGES ET DOCUMENTS OFFERTS:
	OUVRAGES MANUSCRITS PRÉSENTÉS: Cloches des églises du dioc. de Troyes, par M. Martinot, et Dictionn. historique de l'Aube, par M. Roserot).
	SITES ET MONUMENTS (Protection des):
	SITES ET MONUMENTS (Protection des):
	SITES ET MONUMENTS (Protection des):
	SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES (Mention et analyse de leurs publications):
	TROYES (Ville de):
	TROYES (Ville de):
	Discours de M. Henri DE LA PERRIÈRE, Président en 1930 (Séance du 17 janvier 1930)
	Les anciens Poids de Troyes (Planche dans le texte)
	Les Portraits au Physionotrace (Catalogue de la 2e série: portraits dessinés et gravés par Quenedey des Riceys, d'août 1789 à mai 1796), par M. R. HENNEQUIN
	La prononciation française du latin (Voeu)
	Les d'Aubeterre (Enquête pour l'érection en comté des terres de Juilly-le-Châtel et de Vaux), avec figure dans le texte et une Table des noms de personnes citées, par M. H. DE LA PERRIÈRE
	Discours de M. Henri DE LA PERRIÈRE, Président (Séance du 27 décembre 1930)
	Procès-verbaux de l'année 1930, suivis d'une table
	Fondations et Prix de la Société (Liste et conditions d'attribution)
	Sociétés correspondantes (Liste des)
	Membres de la Société (Liste des)

	1931
	BUDGET ET COMPTE: (modification du taux des cotisations et du nombre des membres associés).
	CHRÉTIEN DE TROYES (Monument à la mémoire de): (Comité).
	DÉCÈS; DÉMISSIONS:
	DISTINCTIONS ET PROMOTIONS:
	ELECTIONS: (changement de Section),
	ELECTIONS:
	FOLK-LORE CHAMPENOIS:
	FONDATIONS ET PRIX: Delaporte,
	FONDATIONS ET PRIX: Piat-Pollet (Art décoratif):
	FONDATIONS ET PRIX: Des Guerrois (Littérature et Typographes):
	FONDATIONS ET PRIX: Audiffred:
	FONDATIONS ET PRIX: Seurat (Familles nombreuses):
	FONDATIONS ET PRIX: Hyacinthe Chaillot et Seurat (Protection des oiseaux):
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Guille: (Allocutions présidentielles);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Guille: (La douve),
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Guille: (Essais de fumure des pommiers à cidre),
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Guille: (Le vignoble des Riceys, par M. Marie-Cardive).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Doé: Comptes rendus de travaux de l'Académie des Sciences:
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. le chanoine Prévost: (Le domaine épiscopal de Saint-Lyé);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. le chanoine Prévost: (Charles de Saint-Etienne de la Tour)
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Brongniart: (Troyes et les Troyens vus par Louis Ulbach);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Brongniart: (De l'influence des grands écrivains sur l'expansion coloniale)
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Bauer: (L'âge de la pierre en Scandinavie)
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Perret: (Les allocations familiales et les caisses de compensation, par MM. Bouvoisin et Maignan);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Perret: (Répertoire des Oeuvres sociales de Troyes, par M. l'abbé Decrosières)
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Morin: (Dictionn. historique de l'Aube, par M. Roserot)
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Barotte: (Fanfares d'équipages de chasse)
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: (Chrétien de Troyes, par M. Cohen),
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: (Prononciation française du latin);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: (Régiment provincial de Troyes)
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Hennequin: (Notes sur Charles Fichot et principalement sur Lucien Coutant);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Hennequin: (Le bailliage de Sens du XIIIe au XVIIe siècles, par M. Jacques Laurent);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Hennequin: (Propriété du Trésor de Pouan)
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Guyot: (Notes d'histoire naturelle, par M. de Riencourt)
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Duhem: (Les comtes de Troyes au début du Xe siècle);
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Duhem: (Cahier de doléances de Pouan en 1789)
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Drioton: (Essai de reconstitution des armes de Pouan)
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Henri Babeau: (Code des Usages... dans le département de l'Aube, par M. Blaquart
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Ricommard: (La lieutenance-générale de police à Troyes au XVIIIe siècle).
	MÉMOIRES (de la Société): (Illustrations hors texte);
	MÉMOIRES (de la Société): (Travail de M. de Rosanbo sur Pierre Pithou).
	MUSÉE: (Acquisitions; demande de prêt d'un tableau);
	MUSÉE: (don d'anciens portraits de la famille de Mesgrigny);
	MUSÉE: (Acquisitions);
	MUSÉE: (Meubles de l'ancien Evêché);
	MUSÉE: (don d'un tableau);
	MUSÉE: (Agrandissement, Assurances, etc.);
	MUSÉE: (legs Koechlin);
	MUSÉE:
	NEUVILLE-SUR-SEINE: (Fouilles dans un gisement quaternaire).
	NEUVILLE-SUR-VANNE: (Restauration de l'église par les Canadiens; Cérémonie de remise à la municipalité).
	OUVRAGES IMPRIMÉS OFFERTS:
	OUVRAGES MANUSCRITS DÉPOSÉS:
	SÉANCE PUBLIQUE:
	TROYES: (voeu pour acquisition par la Ville de l'Hôtel de Vauluisant);
	TROYES: (Chapelle Saint-Gilles de Croncels; clôture)
	VILLEMAUR (Eglise de): (voeu pour classement de tout ce qui s'y trouve d'ancien).
	Discours de M. Léon GUILLE, Président en 1931 (Séance du 16 janvier 1931)
	Le domaine épiscopal de Saint-Lyé, par M. le Chanoine A. PRÉVOST
	Paroles de M. GUILLE à l'occasion du décès de M. le Dr Blaise
	Le Cahier du Tiers-Etat de Pouan, en 1789, par M. DUHEM.
	Réponse au " Lac ", de Lamartine, par M. O. ROY (pièce primée au concours de poésie)
	Paroles de M. GUILLE à l'occasion du décès de M. Emile Vachette
	Notes sur la famille Babeau, des Riceys, par M. Jules BABEAU
	Discours de M. GUILLE, Président, à la Séance publique du 7 décembre 1931
	Chrétien de Troyes, par M. G. COHEN, Professeur à la Sorbonne
	Notes sur l'époque révolutionnaire tirées de la correspondance de la Maison Fromageot et Berthelin, de Troyes, par M. H. DE LA PERRIÈRE
	Rapport sur les travaux de la Société et les récompenses décernées depuis la dernière Séance publique, par M. J. PERRET
	Les armes de Pouan, conservées au Musée de Troyes (Nouvel essai de reconstitution), par M. DRIOTON
	A qui appartient le Trésor de Pouan, par M. R. HENNEQUIN
	Discours de M. Léon GUILLE, Président (Séance du 29 décembre 1931)
	Procès-verbaux de l'année 1931, suivis d'une table
	Fondations et Prix de la Société (Liste et conditions d'attribution)
	Sociétés correspondantes (Liste des)
	Membres de la Société (Liste des)

	1932
	BUDGET ET COMPTE:
	CHABAL (Projet):
	CHRÉTIEN DE TROYES (Monument à la mémoire de):
	CITÉ UNIVERSITAIRE de Paris (Maison des provinces):
	DÉCÉS; DÉMISSIONS:
	DISTINCTIONS ET PROMOTIONS:
	ELECTIONS:
	FONDATIONS ET PRIX: Piat-Pollet (art décoratif):
	FONDATIONS ET PRIX: Audiffred et Simonnot:
	FONDATIONS ET PRIX: Varnet (fondation municipale):
	FONDATIONS ET PRIX: Seurat (familles nombreuses):
	FONDATIONS ET PRIX: Desguerrois (typographes):
	FONDATIONS ET PRIX: Savetiez:
	FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES:
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Tremblot:
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Dr Finot: Armes de Pouan ), Guillaume Budé ).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Duhem: Le premier maire de Marcilly-le-Hayer ), Documents sur Nogent-s-Seine ), Les frères de G. Budé ), L'oeuvre de M. Roserot ).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. le chanoine Prévost: Le Bon Caffarelli ), La seigneurie épiscopale d'Aix-en-Othe ).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Guyot: Les papiers d'un ancien maître d'école, par M. Beuve).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Surchamp: Rapports sur le projet Chabal ).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Gris: G. Leheutre ).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. E.-A. Babeau: Le paysage dans les vitraux ).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Brongniart: L'esprit chevaleresque dans Chrétien de Troyes ).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Doë: Analyse de communications à l'Académie des Sciences ).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. de la Perrière: Iconographie de Ste Barbe ), Deux membres de la famille Camusat ).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Hennequin: Troyes, ancienne ville de bois ), Les vins anciennement récoltés à Troyes, d'après l'opinion d'un Bourguignon ), Les deux toiles de Vigneron du Musée ).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: MM. Morin et Hennequin: Les cloches des églises du diocèse de Troyes, par M. Martinot).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Henry Babeau: Correspondance de MM. Albert Babeau et Le Clert relative à la Société Académique et au Musée ).
	LECTURES, COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. F. Chandon de Briailles: Les gens de guerre dans la région de Chaource au XVIe siècle ).
	MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES:
	MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES:
	MUSÉE:
	MUSÉE:
	MUSÉE:
	MUSÉE:
	MUSÉE: ve Fournier-Roset);
	MUSÉE:
	MUSÉE:
	MUSÉE:
	MUSÉE:
	MUSÉE: r Millard);
	MUSÉE:
	MUSÉE:
	MUSÉE:
	NEUVILLE-SUR-VANNE (Eglise de): Fête franco-canadienne; tableau de M. Perreau:
	OUVRAGES ET DOCUMENTS OFFERTS:
	OUVRAGES MANUSCRITS DÉPOSÉS:
	OUVRAGES MANUSCRITS DÉPOSÉS:
	SAINT-GILLES (chapelle de), à Troyes:
	VAULUISANT (Hôtel de): Achat par la Ville; locaux destinés à devenir une annexe du Musée:
	VILLEMAUR (Jubé de):
	Discours de M. Richard TREMBLOT, Président en 1932: La crise de l'industrie de la bonneterie en 1931 (Séance du 22 janvier 1932)
	Le paysage dans les vitraux des églises de Troyes, par M. E.-A. BABEAU
	Table des Mémoires historiques et critiques de Grosley (Edition de 1811), par M. le Chanoine A. PRÉVOST
	Un artiste troyen: Gustave Leheutre, peintre et graveur (1861 + 1932), par M. Ch. GRIS
	Deux frères de Guillaume Budé, chanoines de Troyes: Etienne et Louis Budé, par M. DUHEM
	Paroles de M. Jules BABEAU, vice-président, à l'occasion du décès de M. Louis LE CLERT, Membre honoraire de la Société Académique et Conservateur honoraire du Musée de Troyes,
	Publications de M. Le Clert (Liste des)
	Deux hommes de lettres d'origine troyenne: Denis Camusat (1700-1732) et Henry Camusat de Riancey (1816-1870), par M. H. DE LA PERRIÈRE
	Discours de M. Richard TREMBLOT, Président sortant (Séance du 23 décembre 1932)
	Procès-verbaux de l'année 1932, suivis d'une table.
	Fondations et Prix de la Société (Liste et conditions d'attribution)
	Sociétés correspondantes (Liste des)
	Membres de la Société (Liste des)
	PLANCHES HORS TEXTE (AVIS au relieur)
	Troyes, Eglise Ste-Madeleine: Vitrail de la Création, en face de la page 
	Troyes, Eglise St-Martin-ès-Vignes: Vitrail de la vie de sainte Anne, en face de la page 
	Gustave Leheutre, en face de la page 
	La maison Roy, en face de la page 
	La rue de l'Ecole (rue Gambey), en face de la page 

	1933
	BUDGETS ET COMPTES:
	CHRÉTIEN DE TROYES (Monument à):
	DÉCÈS; DÉMISSIONS; MUTATIONS:
	DISTINCTIONS ET PROMOTIONS:
	ELECTIONS:
	FONDATIONS ET PRIX: Audiffred:
	FONDATIONS ET PRIX: Delaporte:
	FONDATIONS ET PRIX: Desguerrois:
	FONDATIONS ET PRIX: Fariney-Coignard:
	FONDATIONS ET PRIX: Georges (Etienne):
	FONDATIONS ET PRIX: Lagoguey:
	FONDATIONS ET PRIX: Piat-Pollet:
	FONDATIONS ET PRIX: Seurat:
	FONDATIONS ET PRIX: Varnet (fondation municipale):
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. J. Babeau: Généalogie de la maison d'Autier de Villemontée, par M. Renaud-Lutel);
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. J. Babeau: A l'ombre des Croix, par Mlle Chameroy);
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. J. Babeau: Xavier de Maistre, par M. de la Fuye).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Brongniart:
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Brongniart: Chrétien de Troyes et Gobineau ).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. le chanoine Brusson: sur la nouvelle prononciation du latin , par X...).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Mme Chadenet: Chapelle de St Aventin );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: Mme Chadenet: Impressions d'Italie.
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. le comte Chandon de Briailles: Voyage en Syrie );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. le comte Chandon de Briailles: Histoire du canton d'Aix-en-Othe, par M. Collot).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. H. Charlier: Nature et raisons de l'Art ).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Collot: Découverte d'un ancien cimetière à Paisy-Cosdon ).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. De la Perrière: Le Colonel Péchiné d'Esperrières, par le baron de l'Horme ).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Doë: Analyse de communications faites à l'Académie des Sciences (presque à toutes les séances); L'Exposition de la Passion du Christ ).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Duhem: Anciens mobiliers pour églises rurales );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Duhem: Occupation de Piney en 1815 );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Duhem: Eglises de l'Aube disparues ).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Gabut: La contrée d'Othe );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Gabut: Réfections à l'église St Savinien de Sens ).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Hennequin: Répertoire des collections du Musée );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Hennequin: Timbres-sceaux et diplômes de la Société Académique );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Hennequin: Reliures aux armes de Paris, par M. J. Tremblot );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Hennequin: Les journées de 1848 vues par un Troyen et Le billet de port payé );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Hennequin: Catalogue de la collection numismatique de M. Camusat de Vaugourdon );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Hennequin: Les vitraux de la salle de la Société, par M. Martinot).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Mathieu:
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: (Nos statues de Prophètes, par Mme Lefrançois). - M. Morin: Nécessité de l'histoire, par M. Lebey);
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Morin: Localités de l'Aube disparues );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Morin: Famille Braquehaye ).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Morizot: Le Gui ).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Perret: Sur Mme Simart );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Perret: L'Exposition de la Passion du Christ ).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Ployé: Nouvelle liste de plantes rares du département );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Ployé: Nouveau polissoir découvert à Villadin, par M. Lajou).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. le chanoine Prévost: Visites épiscopales de monastères troyens );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. le chanoine Prévost: Ancien péage du Pont-Hubert ).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Surchamp: Proverbes et dictons, par M. Morin );
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Surchamp: Glossaire de la région d'Arcis, par M. Lhuillier);
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Surchamp: La mystique de la ferme, par Mme Bémer-Sauvan).
	LECTURES; COMPTES RENDUS ET COMMUNICATIONS: M. Tremblot: Influence du danger aérien sur l'agglomération parisienne, par le Colonel Vauthier).
	MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES:
	MONUMENTS ET OBJETS D'ART:
	MUSÉE: Nomination des Conservateurs:
	MUSÉE: Prêts à des Expositions:
	MUSÉE: Vsite de l'Association des Conservateurs:
	MUSÉE: Acquisitions:
	MUSÉE: Acquisitions:
	MUSÉE: Acquisitions:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Dons:
	MUSÉE: Legs:
	MUSÉE: Legs:
	MUSÉE: Legs:
	MUSÉE: Envois de l'Etat et de la Ville:
	NEUVILLE-SUR-VANNE (Eglise de):
	OUVRAGES ET DOCUMENTS OFFERTS:
	OUVRAGES MANUSCRITS DÉPOSÉS:
	OUVRAGES MANUSCRITS DÉPOSÉS: (Etude de M. de Rosanbo sur Pithou)
	SÉANCE PUBLIQUE DE 1934:
	STATUTS ET RÈGLEMENT:
	STATUTS ET RÈGLEMENT:
	URBAIN IV (Sépulture d'):
	VAULUISANT (Hôtel de), annexe du Musée:
	VAULUISANT (Hôtel de), Epi de l'Election cédé à la Ville:
	VAULUISANT (Hôtel de), transfert du musée Piat:
	VAULUISANT (Hôtel de), musée de la bonneterie:
	Discours de M. Jules BABEAU, Président en 1933, à la séance du 20 janvier (Eloge funèbre de M. René Vauthier)
	Notices sur quelques églises abbatiales et paroissiales disparues dans le département de l'Aube, par M. DUHEM
	Décès de M. Léon GUILLE, paroles prononcées par M. Jules BABEAU
	La suprême nuit de Gomorrhe, par M. GRAD, lauréat du concours de poésie de 1933
	Plantes nouvelles, rares ou intéressantes du département de l'Aube, par M. A. PLOYÉ
	Champgrillet, Richebourg, Chateau-du-Luc (localités disparues dans l'arrondt d'Arcis), par M. Louis MORIN
	Discours de M. Jules BABEAU, Président sortant, à la séance du 22 décembre 1933
	Discours de M. Henri SURCHAMP, Président en 1934, à la séance du 19 janvier (Apologie de la Forêt)
	La passion du Christ dans l'art champenois, par M. F. DOÉ
	Obsèques du statuaire Alfred BOUCHER, paroles prononcées par M. R. HENNEQUIN
	Obsèques de M. Clément DRIOTON. paroles prononcées par M. le Comte CHANDON DE BRIAILLES (suivies d'une note bibliographique).
	Les vitraux de la Salle des séances de la Société (Catalogue et description), par M. MARTINOT
	Discours de M. le Comte CHANDON DE BRIAILLES, Président, à la Séance publique du 26 février 1935 (Eloge du mécanicien Delarothière)
	La Marquise de Lambert (A.-Th. de Marguenat de Courcelles); sa vie, son salon, ses oeuvres, par M. H. DE LA PERRIÈRE
	Nicolas Métru, de Bar-sur-Aube, compositeur de musique et maître de chapelle à Paris, au XVIIe siècle, par M. Louis MORIN La Poste aux lettres en France, par M. F. DOÉ
	Procès-verbaux des séances des années 1933 et 1934 (suivies d'une Table)
	Fondations et Prix de la Société (Liste et conditions d'attribution)
	Sociétés correspondantes (Liste des)
	Membres de la Société (Liste des)
	PLANCHES HORS TEXTE (Avis au relieur)
	Combat devant Herbisse, pendant la Fronde, en 1615, en face la page
	Le Christ de l'Eglise de Feuges, en face de la page
	Quelques vitraux de la Salle de la Société, en face de la page
	La Marquise de Lambert, en face de la page

	1935
	PIERRE Ier DE LARIVEY
	Ses origines
	La date de sa naissance
	Le lieu de sa naissance
	Sa condition sociale
	Son curriculum vitae
	Ses travaux astrologiques
	Sa mort
	PIERRE II DE LARIVEY LE NEVEU
	PIERRE III DE LARIVEY LE PETIT-NEVEU
	Louis de Larivey, chanoine
	CATALOGUE DES OUVRAGES DES LARIVEY
	I. Poésies détachées
	II. Les Facétieuses Nuits de Straparole
	III. Les Comédies. Six premières
	Trois Comédies des six dernières
	Editions d'ensemble
	IV. Deux livres de Philosophie fabuleuse, d'après Ange Firenzuola et Sandebar
	IVbis. La Philosophie fabuleuse
	V. L'Institution morale d'Alexandre Piccolomini
	Vbis. La Philosophie et Institution morale de Piccolo-mini
	VI. Les divers Discours de Laurent Capelloni
	VII. Les trois livres ide l'Humanité de Jésus-Christ, de l'Arétin
	VIII. Les Veilles de D. Arnigio
	IX. Les Prophéties de Nostradamus
	X. Six centuries de prédictions
	XI. Almanachs de Claude Morel
	I. Almanachs
	II. Prédictions et pronostications
	III. Placards illustrés
	IV. Observations astrologiques
	V. Le Grand Almanach journalier
	Le Grand Almanach
	Lille
	Lyon
	Poitiers
	Paris
	Rouen
	Niort
	Tours
	Autun
	Almanachs posthumes. Période provençale
	PIÈCES JUSTIFICATIVES
	BIBLIOGRAPHIE CHRONOLOGIQUE
	Table des hors-texte et des figures
	Tableau généalogique (h. -t.)
	Marque des Giunti de Florence
	Signature de Pierre Ier de Larivey
	Ex-libris de Pierre II de Larivey
	Portraits de Pierre II de Larivey
	Données de l'horoscope de Pierre III de Larivey (h. -t.)
	Les Facétieuses Nuits de Straparole. Titre des éditions 1573-1576 (h. -t.)
	Titre de la première édition des Comédies
	L'homme au sextant
	Almanach en placard de 1632
	Titre de l'Almanach de Poitiers 1628
	Titre de l'Almanach de Paris 1630
	Signature de Pierre Patris dit de Larivey
	Discours de M. le Comte CHANDON DE BRIAILLES, Président en 1935 (Séance du 20 janvier)
	Table des noms de personnes et de lieux du Promptuarium de Camuzat, par M. le Chanoine A. PRÉVOST
	Décès de M. Lucien GÉRARD, paroles prononcées par M. le Comte CHANDON DE BRIAILLES
	Ville-Marie (1642) et Montréal (1935): notes d'un voyage au Canada, par M. Pierre HUOT
	Les Villehardouin en Morée: Hommage à Mistra, par M. le Docteur PIERRE (avec planche hors texte)
	Discours de M. le Comte CHANDON DE BRIAILLES, Président sortant (Séance du 10 janvier 1936)
	Discours de M. Francis DOÉ, Président en 1936 (Séance du 17 janvier)
	Les trois Pierre de Larivey, par M. Louis MORIN
	Obsèques de M. le Président Francis DOÉ, paroles prononcées par M. René HENNEQUIN, Vice-Président
	Les Barons de Saint-Remy de Valois, branche naturelle de la Maison de France, par M. H. DE LA PERRIÈRE
	Procès-verbaux des séances des années 1935 et 1936 (suivis d'une Table)
	Fondations et Prix de la Société (Liste et conditions d'attribution)
	Sociétés correspondantes (Liste des)
	Membres de la Société (Liste des)

	1937
	AVANT-PROPOS
	CHAPITRE PREMIER. - Règne de Charles VI (depuis l'inauguration des points secrets en 1389)
	CHAPITRE II. - Règne de Charles VII
	CHAPITRE III. - Règne de Louis XI
	CHAPITRE IV. - Règne de Charles VIII
	CHAPITRE V. - Règne die Louis XII
	CHAPITRE VI. - Règne de François Ier
	CHAPITRE VII. - Règnes de Henri II et de François II
	CHAPITRE VIII. - Règne de Charles IX
	CHAPITRE IX. - Règne de Henri III
	CHAPITRE X. - Règne die Henri IV
	CHAPITRE XI. - Règne de Louis XIII
	CHAPITRE XII. - Règne die Louis XIV
	CHAPITRE XIII. - Règne de Louis XV
	CHAPITRE - XIV. - Marques monétaires de Troyes, de Charles VI à Louis XV
	CHAPITRE XV. - Liste des Maîtres, Fermiers et Directeurs de la Monnaie de Troyes (de Charles VI à Louis XV) et des Tailleurs ou Graveurs de cette Monnaie (depuis Henri II), avec indication de leurs marques personnelles
	Cinquantième anniversaire de l'entrée dans la Société de M. ARBELTIER DE LA BOULLAYE, paroles prononcées par M. René HENNEQUIN, Président de la Société Académique (Séance dm 19 mars 1937)
	Décès de M. Paul MATHIEU, paroles (prononcées par M. René HENNEQUIN, Président de la Société Académique (Séance du 17 septembre 1937)
	Décès de M. JOSEPH PATENÔTRE, paroles prononcées par M. Mené HENNEQUIN, Président de la Société Académique (Séance du 15 octobre 1937)
	Quelques souvenirs champenois en Lorraine, par Mme CHADENET-HUOT
	Le Drageoir royal de Jean Paillot, par M. Louis MORIN (avec planche hors texte)
	Les Ecclésiastiques de la famille Danton dans le diocèse de Troyes, par M. H. DESTAINVILLE
	Les ancêtres de "L'Avare" de Molière, par M. Louis MORIN (avec planche hors-texte)
	Les chansons de Thibaut de Champagne, par M. Louis DUMONT
	Les Bains de santé du chirurgien Rousselet à Troyes au XVIIIe siècle, par le Dr Edmond GUR (avec planche hors texte)
	Concours de Poésie de 1937 (Fondation Charles Des Guerrois): Automne, Par M. Maurice MANINGUE
	Concours de Prose de 1937 (Fondation Charles Des Guerrois): Paternité, par M. le Ct DE MONTERGON
	Discours de M. René HENNEQUIN, Président sortant (Séance du 7 janvier 1938)
	Discours de M. Henry BABEAU, Président en 1938 (Séance du 21 janvier 1938)
	Décès die M. Lucien ROYER, paroles prononcées par M. Henry Babeau, Président de la Société Académique (Séance du 17 juin 1938)
	Décès de M. Victor LESACHÉ, paroles prononcées par M. Henry BABEAU, Président de la Société Académique (Séance du 17 juin 1938)
	Décès de Mgr Henni BRUSSON, paroles prononcées par (M. Henry BABEAU, Président de la Société Académique (Séance du 16 septembre 1938)
	Glanes d'archives, par M. Edmond MARTINOT
	Quelques notes iconographiques à propos d'un portrait de Danton, par M. J.-C. NIEL (avec planche hors texte)
	Beugnot, paroissien de Saint-Pierre de Bar-sur-Aube, par M. Henri DE LA PERRIÈRE
	La Fabrication Monétaire troyenne du XIVe au XVIIIe siècle, répertoire statistique et descriptif, par M. René HENNEQUIN
	Excursion Archéologique du 25 juin 1938 aux Riceys et à Chaource
	Discours de M. Henry BABEAU, Président sortant (Séance du 6 janvier 1939).
	Procès-verbaux des séances des années 1937 et 1938 (suivis d'une Table)
	Fondations et Prix de la Société (Liste et conditions d'attribution)
	Sociétés correspondantes (Liste des)
	Membres de la Société (Liste des)

	1944
	Procès-verbaux des séances des années 1939, 1940, 1941 et 1942
	Membres de la Société (Liste des)
	Discours de M. le Comte CHANDON DE BRIAILLES, Président en 1939 (Séance du 20 janvier 1939)
	Les nouveaux puits artésiens des environs de Troyes, par M. Camille MANTELET
	De Parsifal à Klingsor, par M. Pierre MORIZOT
	La Sainte Couronne d'épines et le diocèse de Troyes en 1239, par Mgr Joseph ROSIEROT DE MELIN
	Discours de M. le Comte CHANDON DE IBRIAILLES, Président sortant (Séance du 5 janvier 1940)
	Discours de M. le Docteur GUR, Président en 1940 (Séance du 19 janvier 1940)
	Décès de M. DE LA HAMAYDE, paroles prononcées par M. le Docteur GUR, Président de la Société Académique (Séance du 16 février 1940)
	Discours de M. le Docteur GUR, Président sortant (Séance du 19 janvier 1941)
	Décès de M. le Chanoine PRÉVOST et du Docteur FINOT, paroles prononcées par M. Jules IBABEAU, Président de la Société Académique (Séance du 25 avril 1941)
	Notes sur le parler local de Champignol et de sa Région, par M. BRAUX
	Décès de M. PERRET, paroles prononcées par M. Jules BABEAU, Président de la Société Académique (Séance du 18 juillet 1941)
	Décès de M. PERDRIZET, paroles prononcées par Mgr. ROSEROT DE MELIN, Vice-Président de la Société Académique (Séance du 17 avril 1942)
	Décès de M. GUYOT, paroles prononcées par M. Jules BABEAU, Président de la Société Académique (Séance du 15 mai 1942)
	Décès de M. DE LA BOULLAYE, paroles prononcées par M. Jules BABEAU, Président de la Société Académique (Séance du 18 septembre 1942)
	Jean de Salisbury et la Champagne, par M. Pierre MORIZOT
	Le Rôle de la guerre de cent ans dans le développement des libertés municipales à Troyes, par Mlle Françoise BIBOLET
	Les Cloches des Eglises du diocèse de Troyes, par M. Edmond MARTINOT

	1946
	Discours de Mgr ROSEROT DE MELIN, Président de la Société Académique (Séance du 22 janvier 1943)
	L’interprétation de la Toponymie pour la connaissance d’un passé sans histoire, par M. Jacques BAUER
	Décès de M. Paul ROYER, paroles prononcées par Mgr ROSEROT DE MELIN, Président de la Société Académique (Séance du 19 février 1943)
	Michel Semilliard et l’Histoire ecclésiastique du Diocèse de Troyes, par M. Jean WAQUET
	La participation du Clergé aux affaires municipales de la Ville de Troyes aux XIVe et XVe siècles, par Mlle Françoise (BIBOLET)
	Le Blanc de Troyes et d’ailleurs, par M. Louis MORIN
	La clef à travers les âges, par M. Louis VACHETTE
	Le Sceau de David, Curé de Lagesse, dans la Collection Chappée, par le Comte CHANDON DE BRIAILLES
	Discours prononcé par Mgr ROSEROT DE MELIN, Président sortant (Séance du 7 janvier 1944)
	Discours prononcé par M. Pierre HUOT, Président de la Société Académique (Séance du 21 janvier 1944)
	Discours prononcé par M. Lucien CHAMPAGNE à l'occasion de sa réception en qualité de Membre Résidant (Séance du 21 avril 1944)
	Réponse de M. HUOT, Président de la Société Académique, au discours de M. Lucien CHAMPAGNE
	Discours prononcé par M. Jules GOBÉ à l'occasion de sa réception en qualité de Membre Résidant (Séance du 16 juin 1944)
	Réponse de Mgr ROSEROT DE MELIN au discours de réception de M. Jules GOBÉ (Séance du 16 juin 1944)
	Un manuscrit du père de Grosley, par Mlle Françoise BIBOLET
	Quelques dessins anonymes des Archives de l’Aube, par Mgr ROSEROT DE MELIN
	Allocution prononcée par M. HUOT à l’occasion de la libération de Troyes par les troupes américaines
	Décès de M. Jules BABEAU, paroles prononcées par M. Pierre HUOT, Président de la Société Académique (Séance du 15 septembre 1944)
	Concours de Poésie de 1944 (Fondation Charles Des Guerrois): I. Le Vieillard et l’Enfant - II. Libération - III. Aux Martyrs, par M. Emile-Albert BABEAU
	Discours prononcé par M. Pierre HUOT, Président sortant (Séance du 22 décembre 1944)
	Discours prononcé par M. le Docteur J.-R. PIERRE, Président de la Société Académique (Séance du 19 janvier 1945)
	Du rôle des noms de rues, par Mgr ROSEROT DE MELIN
	Paroles prononcées par M. le Docteur J.-R. PIERRE pour saluer la victoire des Armées Alliées (Séance du 18 mai 1945
	Les cloches en général et les cloches du Diocèse de Troyes, par M. Edmond MARTINOT
	Discours de M. DESROUSSEAUX DE MÉDRANO à l'occasion de sa réception de Membre Résidant
	L’ancien quartier du Palais des Comtes de Champagne, par M. le Docteur Edmond GUR
	La production agricole dans l’Aube de 1940 à 1945, par M. H. ITHIER
	Analyse de l’ouvrage "All men have loved thee", de M. Harold C. GEYER, par M. Charles FAVET
	Concours de Poésie de 1945 (Fondation Charles Des Guerrois): L’amateur aux Trirèmes, par M. Charles FOURIER
	Discours prononcé par le Docteur Jean-Robert PIERRE, Président sortant (Séance du 21 décembre 1945)
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