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	MEMOIRE sur la rétroversion de l'utérus pendant la grossesse; par M. le docteur PARENT
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	Le serin de ville et le serin des champs en cage; par M. LE GRAND
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	PLAN D'UNE HISTOIRE LITTÉRAIRE de Bourgogne , projetée par l'Académie des sciences etc., de Dijon, par M .FOISSET 
	MÉMOIRE HISTORIQUE SUR VLADISLAS, prince polonais, etc., parC. - N . AMANTON, avec une planche 
	NOTICE DE XXII GRANDES MINIATURES OU Tableaux en. couleur, réunis en tête d'un manuscrit du XVe siècle, appartenant au grand hôpital de Dijon, parGABRIEL PLIGNOT 
	De l'origine des hôpitaux. ( note ) 
	Les Anciens ont-ils connu l'art d'enrichir leurs livres d'ornemens empruntés au dessin et à la peinture ? 
	De l'Hebdomades , ou Recueil de 700 portraits, publié par le cé- lebre Vairon, le plus savant des Romains ( note) 
	D'un autre Recueil de portraits, publié par Pomponius Atticus. 
	D'un Recueil de plantes dessinées et enluminées par trois anciens médecins, (Crativas, Dionysius et Metrodorus) 
	Origine du mot arabesques ( note) 
	D'un Dioscoride tres-ancien, orné de figures de plantes 
	De la couleur pourpre adaptée aux livres, c'est-à-dire au vélin ou au papyrus, chez les Anciens, (note) 
	De divers fragmens de la Bible, très-anciens, ornés de figures. 
	Fragmens très-anciens d'un Virgile et d'un Térence, ornés également de figures 
	Du sort des miniatures du Ve au Xe siècle ; - des Heures de Charle-magne - d'un autre Evangélistaire ; - du Ménologe de Basile- le-Jeune 
	Du sort des miniatures du Xe au XIVe siècle 
	Des manuscrits ornés de miniatures dans les XVe et XVIe siècles, et de « leur haut prix 
	De l'ignorance des peintres dans ces mêmes siècles 
	Des livres de prières du XVIe siècle , ornés dans les marges de figures représentant des sujets profanes et quelquefois libres 
	Notice bibliographique d'ouvrages traitant des miniatures comme ornemens de livres, ( note) 
	Des XXII miniatures réunies en tête du manuscrit de l'hôpital de Dijon. 
	Origine de l'hôpital du Saint-Esprit, à Rome, (note) 
	Description détaillée de ces XXII miniatures, avec le texte gothique qui se trouve au bas de chacune d'elles 
	Sur le grand hôpital du Saint-Esprit à Rome, (note). 
	Sur la sainte Véronique, (note) 
	Sur les oeuvres de miséricorde , ( note ) 
	Un mot sur le pape Innocent III, et sur Eudes III, duc de Bourgogne, principaux personnages figurant dans les XXII miniatures 
	Notice sur une Histoire (inédite) de l'hôpital de Dijon., parFr. Calmelet,ornée de 35 grands dessins au lavis , dont la description pourrait faire suite à celle des XXII miniatures ci-dessus mentionnées 
	Des divers accroissemens de l'hôpital de Dijon , depuis sa fondation en 1204, jusques à l'an 1772 , (note) 
	Description bibliographique de cinq manuscrits de l'Histoire de l'hôpital de Dijon, par Pr.Calmelet 
	NOTICE HISTORIQUE SUR JACQUES MAILLART DU MESLE , intendant des isles de France et de Bourbon, parC.-N. AMANTON, membre résidant . 
	Notes 
	L'HOMME masqué et son chien , fable, par M .BRESSIER 
	LE LION loué par l'âne , fable, par M.BRESSIER 
	PLAINTES adressées , au nom d'une harpe , à mademoiselle - Julia, qui venait de vendre cet instrument, par M.TOUSSAINT. 
	NOTICE LITTÉRAIRE SUR WALTER SCOTT 
	NOTICE LITTÉRAIRE SUR. J. FENIMORE COOPER. 
	DÉTAILS HISTORIQUES SUR LE CHATEAU DE DIJON , depuis le XVe siècle, époque de sa construction, parGABRIEL PLIGNOT 
	Mort de Charles-le-Téméraire, dernier duc de Bourgogne, tué devant Nancy 
	Etat déplorable où se trouve le corps de ce prince, trouvé sur le champ de bataille au bout de deux jours ( note I ) 
	Louis XI s'empare aussi lût de la Bourgogne 
	Détails à, ce sujet ( note 2 ) 
	Ce prince ordonne la construction d'un château fort, à Dijon 
	Cette construction est continuée sous Charles VIII, et terminée sous Louis XII 
	Détails à ce sujet , (notes 4, 5 , 6, 7 . ) 
	Détails sur la mort de Charles VIII, ( note 8. ) 
	Position et description du château 
	Notice d'ouvrages où il est représenté, (note 10 ) 
	II n'est point question du château de Dijon dans les relations du siège de cette ville par les Suisses en 1513 
	Le duc de Mayenne étant gouverneur de Bourgogne , du temps de la Ligue, Dijon se déclare pour les ligueurs, qui occupent le château, 
	Liste chronologique de tous les gouverneurs de Bourgogne, de 1477. 1790 , ( note 11. ) 
	Quelques détails sur ce qui se passe à Dijon pendant la Ligue, sur le maire Jacques Laverne , etc 
	De la conduite de ce maire à l'égard de Chantepinot, ( note 12. ) 
	Notice des dix-huit tours qui existaient sur les remparts de Dijon, etc., (note 14. ) 
	Le duc de Biron prend possession de Dijon au nom du Roi le 28 mai 1595 
	Henri IV arrive dans cette ville le 4 juin suivant, et le 5 va livrer bataille aux Espagnols à Fontaine-Française 
	Le Roi revient à Dijon le 7 juin , et ce n'est que le 3o du même mois, que le château de la ville et celui de Talant font leur soumission 
	Approvisionnemens faits au château de Dijon, et réparations ordonnées par le duc de Biron 
	Le Château figure de nouveau dans les troubles de la Fraude 
	On en fait le siège en novembre et décembre 1551 ; relation d'après un manuscrit du sieur Gaudelet 
	Notice sur ce manuscrit et sur d'autres ouvrages relatifs à ce siège, ( note 17. ) 
	La Bourgogne est pacifiée, et dès-lors le château n'a plus servi qu'accidentellement de prison d'Etat 
	Le sieur de Presle y est enfermé, comme religionnaire, en 1659 
	Notice relative à cette détention, ( note 19. ) 
	La duchesse du Maine est amenée au château de Dijon en 1 7 1 8 , et n'en sort qu'en 1720 
	Mirabeau y est prisonnier en 1776 
	Le chevalier d'Eon y est détenu en 1779 
	Toussaint Louverture y reste quelques jours, lors de sa translation au fort de Joux 
	Le général Mack y est enfermé depuis le mois de février jusqu'au mois de novembre 1799 
	Destination actuelle du château 
	NOTE sur les Entrées des Rois et Reines de France à Dijon 
	Entrée du roi JEAN, en 1361 
	Entrée de CHARLES V I , en 1389 
	Entrée de Louis XI , en 1479 
	Entrée de CHARLES VIII, en 1494 
	Entrée de Louis XII, 1° en 1500 
	2° en 1501 
	3° en 1510 
	Entrée de FRANÇOIS I , 1° en 1521 
	2e en 1522 
	Entrée de FRANÇOIS, Dauphin de France, en 1524 
	Entrée de la reine ELÉONORE , en 1531 
	Entrée de FRANÇOIS I , 3° en 1534 
	4° en 1535 
	5° en 1543 
	Entrée de HENRI II, en 1548 . 
	Entrée de CHARLES IX, en 1564- 
	Entrée de la reine CATHERINE de Médicis , en 1574 
	Entrée de HENRI III, en 1575 
	Entrée de HENRI I V , en 1595 
	Entrée de Louis XIII, 1° en 1629 
	2° en 1630 
	3° en 1631. 
	4° en 1639 
	Entrée de LOUIS XIV, accompagné de sa mère, Anne d'Autriche, régente , 1° eu 1650 
	Entrée (de Christine. , reine de Suède ) 
	Entrée de Louis XIV, 2° en 1658 
	3" en 1668 
	4° en 1674 5 avec la icinc MARIE-THÉRÈSE et le Dauphin 
	5e en 1683 
	Entrée du duc de Bourgogne, en 1703 
	Entrée du comte du Provence, en 1777 
	Entrée du comte d'^drlois, en 1814 
	EXTRAIT d'une lettre de M . MARET , ancien secrétaire perpétuel de l'Académie de Dijon, en date du 27 octobre 1765 
	LA CHASSE AU RENARD,par M .BRESSIER. 
	LES DERNIÈRES CÉRÉMONIES, par M .Jules PAUTET 
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	SCIENCES NATURELLES
	REFLEXIONS sur de prétendus vers intestinaux, et sur d'autres animaux rendus, dit-on, par des malades; par M. VALLOT
	Acephalocystis plana, p. 
	Aglosse de la graisse, p. 
	Aiguilles extraites du corps, p. 
	Ascarides, p. 
	Ascarides lombricoïdes, rendus par le nez, p. 
	Cercosoma, p. 
	Chenille rendue par le vomissement, p. 
	Couleuvres sorties du corps, p. 
	Crapauds dans le canal alimentaire, p. 
	Douve du foie, p. 
	Filaria dracunculus, p. 
	Filaria papillosa, p. 
	Furie infernale, p. 
	Hamularia, p. 
	Hydatides, p. 
	Insectes rendus par le nez, p. 
	Insectes rendus par le vomissement, p. 
	Insectes rendus par les selles, p. 
	Lézards rendus par le vomissement, p. 
	Lézard vert sorti du corps, p. 
	Lézard vif sorti de la veine, p. 
	Limaçons rendus par le vomissement, p. 
	Monstre horrible, énorme, p 
	Monstre semblable à un serpent, p. 
	Polystome, p. 
	Sangsue expulsée de l'estomac, p. 
	Sangsues provenant d'animaux, p. 
	Sangsues rendues par le vomissement, p. 
	Sauterelle, p. 
	Scolopendre dans les sinus frontaux, p. 
	Serpens ventris, p. 
	Serpent vif attaché au dos, p. 
	Stomachide, p. 
	Strongle géant, p. 
	Ver chenille, p. 
	Ver de médecine, p. 
	Ver rejeté par le vomissement, p. 
	Vers des dents, p. 
	Vers dans les veines, p. 
	Vers cornus, p. 
	Vers écailleux, p. 
	Vers extraordinaires, p. 
	Vers rendus avec les urines, p. 
	Vers rendus par les narines, p. 
	Vers rendus par l'urêtre, p. 
	Vers velus, p. 
	MEDECINE
	OBSERVATIONS qui tendent à démontrer l'action immédiate du virus vaccinique sur le virus variolique; par M. PINGEON
	Observation d'une nécrose de la moitié gauche de la mâchoire inférieure; par le même
	Observation d'une irritation de la moëlle rachidienne sacrée, caractérisée par tous les phénomènes d'une fièvre intermittente régulière; par le même
	Observation d'un accouchement contre nature compliqué de la rupture spontanée d'un thrombus vulvaire volumineux; par le même
	BIOGRAPHIE
	NOUVELLES RECHERCHES sur la vie et les ouvrages de la Monnoye; par M. PEIGNOT. - Hommage à l'Académie de Dijon
	Observations générales sur le mérite de La Monnoye
	La ville de Dijon a fourni beaucoup d'hommes célebres à la république des Lettres; opinion de plusieurs Savans à cet égard. (Aux notes)
	ESSAI CHRONOLOGIQUE SUR LA VIE DE LA MONNOYE; sa naissance; son extrait baptistère
	Progrès rapides dans ses études; ses heureuses dispositions pour la poésie latine; il fait son droit à l'Université d'Orléans
	Fondation d'une Université à Dijon, pour le droit seulement. (Aux notes)
	Aventure désagréable arrivée à La Monnoye, qui est dupé au jeu
	Ses épigrammes sur feu Barbier de la Rivière, évêque de Langres
	Conciles tenus à Dijon; longues démarches depuis 1575, pour obtenir dans cette ville un Evêché, qui n'a eu lieu qu'en 1731; liste des Evêques de Dijon. (Aux notes)
	La Monnoye remporte le premier prix de poésie, fondé à l'Académie française
	Il achète une charge de conseiller correcteur à la Chambre des comptes de Dijon
	Notice sur l'ancien taux des charges au Parlement de Bourgogne et à la Chambre des comptes de Dijon. (Aux notes)
	La Monnoye offre en 1674 à Louis XIV, passant à Arc-sur-Tille, une Ode sur la conquête de la Franche-Comté
	Mariage de La Monnoye; enfans qu'il a eus de Claudine Henriot son épouse
	Nouveaux prix qu'il remporte à l'Académie française; il apprend le grec fort tard; plaisante aventure qui lui arrive avec Santeuil au sujet d'un prix académique
	Sa réputation littéraire s'étend en Italie, en Allemagne, en Hollande
	Il est critiqué par le savant Burman
	D'Alembert le défend contre Burman. (Aux notes)
	Liaison d'Aimé Piron avec La Monnoye, origine des Noëls bourguignons de celui-ci
	Plaintes de La Monnoye au sujet d'un impôt auquel on l'assujettit
	Ses récriminations contre Bossuet à cet égard
	Son jugement sur le caractère des Dijonnais
	Mort de Santeuil à Dijon
	La Monnoye lavé du reproche qu'on pourrait élever sur ses moeurs au sujet du Noël relatif à la conversion de Blaizotte
	Publication des premiers Noëls bourguignons, en 1700
	Incertitude sur la maison qu'habitait La Monnoye à Dijon. Détails sur quelques édifices de cette ville qui ont été le berceau ou la demeure d'hommes célèbres. ( Aux notes)
	Nomenclature de toutes les éditions des Noëls de La Monnoye. (Aux notes)
	Opinion de Rigoley de Juvigny, sur les Noëls bourguignons
	Le patois bourguignon jadis très-répandu. (Aux notes)
	Détails sur la dénonciation des Noëls, faite par l'abbé Magnien; ils sont déférés à la Sorbonne, etc. (Aux notes)
	La Monnoye quitte Dijon, passe un an à Noyon, et va se fixer à Paris
	Il traduit en grec une satyre de Boileau
	Il s'occupe de divers ouvrages d'érudition; il traduit diverses pièces de poésie latine sur les vins de Bourgogne et de Champagne
	On l'invite à se présenter à l'Académie française; sa modestie à cet égard; des cardinaux font pour lui les démarches d'usage; détails sur sa réception; elle lui est très-honorable
	Liste de tous les cardinaux qui ont été membres de l'Académie française, suivie de celle de tous les Bourguignons qui ont été de cette Académie et de celle des Inscriptions et Belles-Lettres. (Aux notes)
	Quelques détails donnés par La Monnoye sur ce qu'il ne fréquentait pas assidument les séances de l'Académie
	Publication du MENAGIANA; détails sur la censure de cet ouvrage; plaintes de La Monnoye à cet égard; ses plaisanteries sur les passages échappés à la censure
	Indication des pages du MENAGIANA où la censure a exigé des cartons; liste des éditions de cet ouvrage. (Aux notes)
	Diverses éditions des Oeuvres choisies de La Monnoye, par Sallengre, par l'abbé Joly, par Rigoley de Juvigny, etc.
	Vers latins de La Monnoye sur l'Oedipe de Voltaire
	Publication de la meilleure édition des Noëls bourguignons, donnée par le président Bouhier, avec le Glossaire; critique de ce Glossaire
	La fortune de La Monnoye est entièrement bouleversée en 1720 par le système de Law
	Le duc de Villeroi lui fait une pension de 600 livres; M de Saint-Port achète sa bibliotheque, et les libraires Moette et compagnie lui font aussi une pension de 600 livres
	Portrait de La Monnoye fait par un sourd et muet; copie de ce tableau pour le président Bouhier
	Publication du SEGRAISIANA; les exemplaires en sont saisis
	Les remarques de La Monnoye sur les Bibliothèques de la Croix-du-Maine et de Duverdier, vrai tresor d'érudition, n'ont été publiées qu'en 1772, avec ces bibliothèques
	Vers latins de La Monnoye sur la statue équestre de Louis XIV, érigée sur la Place Royale de Dijon
	Détails sur l'exécution de cette statue, sur son poids et son prix, sur son trajet de Paris à Dijon, (qui a duré 35 ans), sur son érection, etc., le tout comparé avec l'exécution, le poids, le prix et le trajet de la statue du même Roi, exécutée dernièrement pour Lyon, par M. Lemot, et qui a été amenée de Paris à Lyon, par terre, en 13 jours. (Aux notes)
	Vers de La Monnoye sur la perte de son épouse en 1726; l'Académie française prend part à cette perte
	Le président Bouhier est reçu membre de cette Académie, à la grande satisfaction de La Monnoye
	Mort de La Monnoye
	Stances qu'il a faites peu avant sa mort et qui sont frappantes par le rapprochement de divers événemens
	Son épitaphe faite par lui en vers latins, et traduite en français
	Son éloge à l'Académie française, puis par différens littérateurs, et en dernier lieu par d'Alembert
	NOTES
	NOTICE sur feu le marquis de Thyard, honoraire de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon; par M. C.-N. AMANTON
	POESIE
	Les Médecins en consultation; par M. BRESSIER
	Le Nègre et son mulet, fable; par le même
	Quelques conseils à un abbé de mon village qui avait lu en société une pièce de vers un peu trop longue; par M. TOUSSAINT
	CATALOGUE des ouvrages dont il a été fait hommage à l'Académie, depuis le 22 juin 1831 jusqu'au 1er janvier 1832
	Ouvrages composés par des membres de l'Académie
	Envois des Sociétés correspondantes
	Envois divers
	Dons faits à l'Académie
	RENOUVELLEMENT du Bureau
	Membres nouvellement reçus
	Membres décédés
	AUTOGRAPHES de La Monnoye
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	REFLEXIONS SUR LES ORBICULITES, p. 
	Albâtre calcaire, p. 
	Alcyonium vermiculare, p 
	Anneaux concentriques, p. 
	Anomia sandalium, p. 
	Anomia Terebratula, p. 
	Astérie columnaire, p. 
	Bezoard, p. 
	Birostre, p. 
	Calapites, p. 
	Calcéole, p. 
	Coco (pierre de), p. 
	Coquilles à tourbillons, p. 
	Dactyle, p. 
	Diabase orbiculaire, p. 
	Entale contourné, p. 
	Fulgurites, p. 
	Granite oculé, p. 
	Graptolithus serpulites, p. 
	Gryphoea arcuata, p. 
	Helmintholithus belemnites, p. 
	Helmintholithus orbium, p. 
	Helmintholithus sandaliolithus, p. 
	Helmintholithus terebratulites, p. 
	Helmintholithus tubulites, p. 
	Hématite, p. 
	Huître (tres-petite espèce d'), p. 
	Jodamie, p. 
	Malachite, p. 
	Mammelon d'échinite, p. 
	Mestiques, p. 
	Nautilus belemnita, p. 
	Orbicule crépue, p. 
	Orbiculite, p. 
	Ostracites (petites), p. 
	Patella anomala, p. 
	Pecten macranthus, p. 
	Pierre de coco, p. 
	Pisolithus carolinus, p. 
	Poivrier du Pérou, p. 
	Poulettes, p. 
	Pseudomorphes, p. 
	Pyroméride globaire, p. 
	Sandaliolite, p. 
	Sangites, p. 
	Schinus molle, p. 
	Serpula planorbis, p. 
	Sphérulite, p. 
	Spirorbe planorbe, p. 
	Stalactites, p. 
	Taches blanches, p. 
	Terebratule, p. 
	Tophus communis, p. 
	Tourbillons, p. 
	Tubulites vermicularis, p. 
	Tuyaux marins, p. 
	Vermiculites, p. 
	SUR L'ALCYONELLE DES ETANGS ET SUR L'EPONGE FLUVIATILE, p. 
	Acicule, p. 
	Alcyon fluviatile, p. 
	Alcyonelle, p. 
	Badiaga, p. 
	Byssus cryptarum, p. 
	Coccus aquaticus, p. 
	Cristatella mucedo, p. 
	Cristatella vagans, p. 
	Cristatelle, p. 
	Diflugie, p. 
	Ephydatie fluviatile, p. 
	Eponge fluviatile, p. 
	Eponge granifère, p. 
	Eponge de rivière, branchue, p. 
	Eponge en touffe, p. 
	Leucophra floccus, p. 
	Leucophra heteroclita, p. 
	Muscus aquaticus, ceratoïdes, p. 
	Nais serpentina, p. 
	Planta spongiosa, p. 
	Plumatelle, p. 
	Plumatelle lucifuge, p. 
	Polypes à panache, p. 
	Spicule, p. 
	Spongia canalium, p. 
	Spongia fragilis, p. 
	Spongia friabilis, p. 
	Spongia granifera, p. 
	Spongia ramosa, p. 
	Spongia sessilis, p. 
	Spongille fluviatile, p. 
	Tubulaire fongueuse, p. 
	Tubularia Coralloïdes, p. 
	Tubularia fungosa, p. 
	Tubularia gelatinosa, p. 
	Tubularia lucifuga, p. 
	Tubulariée d'eau douce, p. 
	Vers, p. 
	Petit poisson dans une huître, p. 
	Chrysalide remarquable, p. 
	Bruchus Bactris, p. 
	Elater noctilucus, p. 
	Ricinocarpos, p. 
	Pediculi marini species, p. 
	Poils marins, p. 
	Lièvres cornus, p. 
	Veau écaillé, p. 
	Grand lézard écaillé, p. 
	Preneur de villes, p. 
	Cani-apro-lupo-vulpes, p. 
	Apocynum aizoïdes, p. 
	Ver long de deux pieds, p. 
	Champignon extraordinaire, p. 
	MEMOIRE sur la grotte de Contard, par M. NODOT
	REMARQUES sur un passage de Quintilien, relatif à Celse, par M. ANTOINE
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	LITTERATURE ANCIENNE.
	UNE SEANCE DE L'AGORA, ou Démosthène à la Tribune.
	; par M. ,
	; par M. 
	Introduction
	1° DE LA RELIURE chez les Anciens
	2° DES DIVERS ETATS qui, à Rome, tenaient à la librairie et à la reliûre des livres
	Le Librarius
	Le Bibliopola
	3° DIGRESSION sur les boutiques des libraires et des papetiers à Rome
	Les Librarioli
	Les Bibliopegi
	4° SOURCES OU L'ON DOIT PUISER pour avoir les renseignemens les plus certains sur l'art de la reliûre chez les Romains
	5° PASSAGE DE CATULLE sur la condition d'un livre de luxe
	Du palimpseste, de palimpsesto
	Des différentes sortes de papier chez les Romains, chartoe regioe, etc
	Du cylindre autour duquel on roulait le volume, et de ses extrémités, umbilici
	Des courroies ou rubans qui serraient le volume autour du cylindre, lora
	Du scrinium, (en note)
	Nombre des rouleaux découverts à Herculanum, (notule)
	Du parchemin ou membrana directa plumbo
	De la pierre ponce, de pumice
	6° PASSAGE D'OVIDE (exilé), sur l'état modeste dans lequel il veut que son livre se présente à Rome
	De la couleur pourpre mise aux couvertures des rouleaux, de purpureo suco, etc
	Du bois et de l'huile de cèdre pour préserver les livres de la destruction, de cedro, etc
	De la tranche des rouleaux, de fronte
	7° PASSAGE D'HORACE sur le sort prédit à son livre qui brûle d'être publié
	Singulier portrait d'Horace dans la souscription ou explicit d'un ancien manuscrit renfermant ses oeuvres, (note.)
	Du quartier des libraires à Rome, des frères Sosie, etc.,
	8° PASSAGE DE MARTIAL sur le sort malheureux et ensuite brillant qu'il promet à son livre
	9° DESCRIPTION DES PROCEDES employés pour la reliûre d'un volume à Rome
	DE LA SICILA, espèce de tranchet ou couteau de relieur, sa description, (en note)
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	Hôtel Martin (Les comédiens de l') donnent une représentation,
	Hôtel Mathieu (Les comédiens de l') donnent une représentation,
	Hôtel Saint-Louis (Les comédiens de l') donnent une représentation,
	Hucherot (Louis), imprimeur, enlevé par ordre de la cour et enfermé à la Bastille,
	Hucherot (Louis), il dévoile le nom de l'auteur du Parlement outragé,
	Jacobins (Couvent des) de Dijon,
	Jacobines (Procès des) de Dijon,
	Jannon (Nicolas), conseiller au Parlement, exilé en 1771,
	Jansénistes (Affaire du Parlement de Paris à l'occasion des)
	Jaquinot (Simon), agrégé à la faculté de droit,
	Jaquinot (Simon), concourt une chaire de professeur,
	Jaquinot (Simon), il est nommé,
	Jaquinot (François), avocat, mandé à Versailles, est réprimandé,
	Jaucourt (Le comte de), élu de la noblesse, donne une fête à l'occasion de la naissance du duc d'Enghien,
	Jaugé (Les abbés) illuminent à l'occasion de la guérison du roi,
	Jeannenot, cordonnier, détenu, blesse le geôlier de la prison de Dijon,
	Jeannenot, Claude Micault instruit cette affaire,
	Jésuites (Procès des), au sujet de leurs affaires dans les îles du Vent,
	Jésuites (Procès des), leur condamnation par le Parlement de Dijon et leur départ,
	Jésuites (Procès des), leur suppression par le pape,
	Jeu de Paume (Accident arrivé au) pendant les fêtes données à l'occasion de la rentrée du Parlement,
	Joly (L'abbé), chanoine de la Chapelle-aux-Riches et censeur royal; - sa mort,
	Joly de Bévy (Louis-Philibert), auteur du Parlement outragé, donne sa démission de conseiller; - discours qu'il prononce aux Chambres assemblées,
	Joly de Bévy (Louis-Philibert), est enlevé et conduit à la Bastille,
	Joly de Bévy (Louis-Philibert), est nommé rapporteur dans le procès des Jacobines,
	Joly de Bévy (Louis-Philibert), exilé en 1771,
	Joly de Bévy (Louis-Philibert), donne une fête à l'occasion de la naissance du duc de Normandie,
	Joly de Bévy (Louis-Philibert), la présidente est marraine de la grosse cloche de Saint-Jean,
	Joly, marquis de Blaisy (Antoine), incendie de son cabinet à Dijon,
	Joly de Fleury (Jean-François), intendant de Bourgogne,
	Joly de Fleury (Jean-François), reçoit le prince de Condé,
	Joly de Fleury (Jean-François), se trouve à Bourg au moment du passage de Mandrin,
	Joly de Fleury (Jean-François), donne un souper à l'occasion de la guérison du roi,
	Jossinet, sous-lieutenant de la maréc haussée, ses meubles saisis; - scène de violence à cette occasion,
	Joüy, huissier au Trésor, arrêté pour avoir lacéré des affiches,
	Joyeux avènement (Don de), remis au peuple par Louis XVI,
	Juillet de Saint-Pierre (Marc-Antoine-Joseph), conseiller du Parlement Maupeou,
	La Chalotais (Louis-René de Caradeuc de), ses démêlés avec le duc d'Aiguillon,
	La Farre (L'abbé de la), doyen de la Sainte-Chapelle, est sacré évêque de Nancy,
	Lagoutte (Nicolas-Marie) concourt une place d'agrégé,
	Lagoutte (Nicolas-Marie) est nommé en remplacement de Nault,
	Lagrange (Gabriel-Marie de), trésorier de France, complimente le prince de Condé,
	Laguiche (Jean de), nommé commandant pour le roi en Bourgogne,
	Laguiche (Jean de), est reçu au Parlement,
	Lamoignon, son effigie est brûlée dans la place du Palais,
	La Morlière (Le sieur de) s'empare de Mandrin sur les terres de Sa voie,
	Lamotte (M. de) fait un discours au vicomte maïeur Raviot,
	Languet-Roblin (Jacques-Vincent) président à mortier au Parlement,
	Larcher, légiste, tué en duel par Disson,
	La Tour du Pin (Philippe-Antoine-Gabriel-Victor de), marquis de la Charce, commandant en chef en Bourgogne, son arrivée à Dijon,
	La Tour du Pin (Philippe-Antoine-Gabriel-Victor de), sa réception au Palais,
	La Tour du Pin (Philippe-Antoine-Gabriel-Victor de),- il marie sa fille au comte de Cernay,
	La Tour du Pin (Philippe-Antoine-Gabriel-Victor de), il est parrain du fils d'un gentilhomme anglais,
	La Tour du Pin (Philippe-Antoine-Gabriel-Victor de), il ouvre les Etats de 1772,
	Lauraguais (Le duc de) s'échappe du château de Dijon,
	Lawfeld (Bataille de),
	Léauté (Bernard), doyen de Saint-Jean, sa mort,
	Lebault (Antoine - Jean - Gabriel), conseiller au Parlement; on lui adresse une ode sur le compte-rendu du livre: Mémoire pour les Elus généraux des Etats de Bourgogne,
	Lebault (Antoine - Jean - Gabriel), quatrain sur le même sujet,
	Legouz de Saint-Seine (Bénigne), président au Parlement de Dijon, refuse de faire partie du Parlement Mauneou,
	Legouz de Saint-Seine (Bénigne), nommé premier président,
	Legouz de Saint-Seine (Bénigne), complimente le prince de Condé,
	Legouz de Saint-Seine (Bénigne), est exilé,
	Legouz de Saint-Seine (Bénigne), reçoit une députation d'avocats,
	Legouz de Saint-Seine (Bénigne), une couronne civique,
	Legouz de Saint-Seine (Bénigne), Mme de Saint-Seine met le feu au Dragon du feu d'artifice,
	Legouz de Saint-Seine, conseiller au Parlement, exilé en 1771,
	Le Kain, fameux acteur de la Comédie-Française, donne à Dijon des représentations,
	Leksinska (Marie), reine de France, sa mort,
	Leksinski (Stanislas), roi de Pologne, duc de Lorraine, sa mort,
	Lemoyne (Nicolas-Olivier), trésorier-général de France, délégué pour complimenter le parlement,
	Lemoyne (Nicolas-Olivier), fait un discours à l'ouverture des Etats de 1766,
	Le Mullier de Bressey, conseiller au Parlement, exilé en 1771,
	Lenoir, procureur à la Chambre des comptes,
	Lesage (Louis), avocat au Parlement,
	Lhuillier, lieutenant de maréchaussée, hué par le peuple, est enfermé au château,
	Ligeret de Beauvais (Sébastien), avocat, concourt une place d'agrége à l'Université,
	Ligier (Simon-Louis), auditeur à la Chambre des comptes,
	Linassier, arpenteur général du duché,
	Loterie tirée à l'hôtel de ville,
	Louet, lieutenant de la Chancellerie,
	Louis XV, malade à Metz,
	Louis XV, réjouissances en apprenant sa guérison,
	Louis XV, tentative d'assassinat par Damiens,
	Louis XV, prières pour la guérison du roi; Te Deum en apprenant sa convalescence,
	Louis XV, suppression des anciens parlements,
	Louis XV, maladie du roi, prières pour sa guérison,
	Louis XV, sa mort,
	Louis XV, son oraison funèbre,
	Louis XVI; - sa naissance,
	Louis XVI; monte sur le trône,
	Louis XVI; se fait inoculer à Marly,
	Louis XVI; rétablit les anciens parlements,
	Louis XVI; est sacré à Reims,
	Macheco de Premeaux (Chrétien-Gaspard de), président au Parlement Maupeou,
	Macheco (Jean-Chrétien de), conseiller au parlement Maupeou,
	Maestricht, siège; traité,
	Mairetet de Malmont, conseiller au Parlement,
	Mairetet de Minot (Alexandre), conseiller au Parlement, commissaire à l'élection de M. Rousselot, vicomte-maïeur,
	Mairetet de Thorey, conseiller au Parlement, commissaire à l'élection de M. Moussier,
	Maleschard (Louis), avocat, délégué pour complimenter le Parlement,
	Malteste (Le conseiller), exilé en 1771,
	Mandelot (Marie-Louise-Philiberte de Clermont-Montoison, comtesse de), joue la comédie à l'hôtel du Gouvernement,
	Mandrin rançonne Bourg,
	Mandrin Seurre, Beaune,
	Mandrin Autun,
	Mandrin est battu à Gueunant,
	Mandrin précautions prises à Dijon contre lui,
	Mandrin nouvelles fausses,
	Mandrin il est pris, condamné et rompu vif,
	Marbeuf (Yves-Alexandre de), évêque d'Autun, élu du clergé, reçoit le prince de Condé,
	Marbeuf (Yves-Alexandre de), complimente ce prince,
	Marchand (Bernard) chirurgien, témoin à l'ouverture de la châsse de Saint-Médard,
	Maret (Hugues), docteur en médecine, prononce un discours à l'Académie de Dijon,
	Maret (Hugues), fait l'éloge de Hoin,
	Mariage des douze filles dotées par la province; médailles frappées et fêtes données à cette occasion,
	Marlot (Claude), nommé vicomte maïeur,
	Marlot (Claude), sa mort,
	Marlot (Claude), service pour le repos de son âme,
	Marlot (Thomas), frère du maire, est enlevé et conduit au château d'Auxonne,
	Marlot (Thomas), est relâché,
	Mathieu puîné, notaire, est enlevé et conduit à la citadelle de Chalon,
	Maublanc de Martenet, conseiller au Parlement, exilé en 1771,
	Maulbon d'Arbaumont (Henri), trésorier de France, complimente le prince de Condé,
	Maurepas (Jean-Frédéric-Philippeaux, comte de), appelé au Conseil par Louis XVI,
	Merceret (L'abbé), curé de Saint-Nicolas, est nommé principal du collège Godran,
	Merceret (L'abbé), témoin à l'ouverture de la châsse de saint Médard,
	Météorologie, éclipse de lune,
	Météorologie, obscurcissement des astres,
	Météorologie, hiver de 1747, doux et pluvieux,
	Météorologie, hiver de 1748, doux,
	Météorologie, hiver de 1749, doux,
	Météorologie, gelée tardive,
	Météorologie, chaleur,
	Météorologie, gelée,
	Météorologie, foudre,
	Météorologie, froid,
	Météorologie, tremblement de terre en Espagne,
	Météorologie, tremblement de terre en France,
	Météorologie, tremblement de terre pluies continuelles,
	Météorologie, tremblement de terre inondation,
	Météorologie, tremblement de terre la foudre tombe sur la flèche de la Sainte-Chapelle,
	Météorologie, tremblement de terre pluie abondante, neuvaine,
	Météorologie, tremblement de terre sécheresse,
	Météorologie, tremblement de terre hiver pluvieux et doux,
	Météorologie, tremblement de terre hiver doux, puis froid,
	Météorologie, tremblement de terre printemps sec,
	Météorologie, tremblement de terre sécheresse,
	Météorologie, tremblement de terre hiver rigoureux.
	Météorologie, tremblement de terre débordement de l'Ouche,
	Météorologie, tremblement de terre grand froid en novembre,
	Météorologie, tremblement de terre sécheresse,
	Météorologie, tremblement de terre froid excessif,
	Météorologie, tremblement de terre hiver tempéré,
	Météorologie, tremblement de terre orages,
	Météorologie, tremblement de terre été très chaud,
	Météorologie, tremblement de terre printemps froid,
	Météorologie, tremblement de terre pluies suivies d'inondation,
	Météorologie, tremblement de terre à Saint-Domingue,
	Météorologie,- hiver très froid,
	Météorologie, printemps chaud,
	Météorologie, automne et hiver doux,
	Météorologie, hiver doux, printemps froid, été frais,
	Météorologie, printemps précoce,
	Météorologie, tremblement de terre,
	Météorologie, hiver rude et long,
	Metz (Suppression du Parlement de),
	Micault (Claude), sa mort,
	Micault (Claude), fils de Claude, signe ses partages avec son frère,
	Micault (Claude), est malade,
	Micault (Claude), instruit l'affaire du cordonnier Jeannenot,
	Micault (Claude), du placard injurieux contre Varenne,
	Micault (J.-B.), son mariage avec Mlle Versey,
	Micault (J.-B.), il signe ses partages avec son frère,
	Micault (J.-B.), reçoit le bonnet de Docteur,
	Micault (J.-B.), est désigné pour plaider à l'entrée de M. de Saint-Agnan,
	Micault (J.-B.), concourt pour deux places d'agrégé à l'Université,
	Micault (J.-B.), reçoit ses provisions,
	Micault (J.-B.), est installé,
	Micault (J.-B.), prend la fièvre,
	Micault (J.-B.), est nommé syndic des avocats,
	Micault (J.-B.), vient habiter la rue Madeleine,
	Micault (J.-B.), concourt pour une chaire de professeur,
	Micault (J.-B.), consulte un oculiste à Paris,
	Micault (J.-B.), loue une maison derrière Saint-Nicolas,
	Micault (J.-B.), fait les leçons de Bret, pendant la vacance,
	Micault (J.-B.), loue une maison, place Saint-Michel,
	Micault (J.-B.), concourt la chaire de professeur de Bret,
	Micault (J.-B.),reçoit sa nomination,
	Micault (J.-B.), ses provisions,
	Micault (J.-B.), est installé, fait un discours, est déchargé des frais de ses provisions,
	Micault (J.-B.), fait la harangue à la rentrée de 1758,
	Micault (J.-B.), i à la rentrée de 1763,
	Micault (J.-B.), perd un procès contre M. de Clugny,
	Micault (J.-B.), sa vue s'affaiblit,
	Micault (J.-B.), fait la harangue à la rentrée de 1767,
	Micault (J.-B.), sujet pour celle de 1772,
	Micault (J.-B.), sujet pour celle de 1772, a une colique d'estomac,
	Micault (J.-B.), sa mort,
	Micault (Jeanne), veuve Leclerc, teste en faveur de son neveu J.-B.,
	Micault de Courbeton (Mlle) joue un grand rôle dans les fêtes de la rentrée du Parlement,
	Michault (Jean-Bernard), contrôleur des guerres; sa mort; avait réuni une bibliothèque nombreuse,
	Milice (Tirage de la), à Dijon,
	Millot de la Craye (Jacques), trésorier-général de France, délégué pour complimenter le Parlement,
	Minimes (Les), de Dijon,
	Minorque (Trophées représentant l'Ile de),
	Miséricorde (Société de la),
	Molé (Fr.-René), acteur de la Comédie-Française, joue à Dijon,
	Monnaie de Dijon (La) est mise en chômage; on fait des perquisitions chez tous les agents,
	Monnaie de Dijon (La) on y porte la vaisselle d'argent,
	Monnaie de Dijon (La) suppression du siège de Dijon,
	Montcenis, travaux visités par le prince de Condé,
	Montmuzard (Démêlé entre M. de Lamarche et la ville de Dijon au sujet de),
	Moreau (Gabriel-François), évêque de Mâcon, sacre à Dijon l'abbé de La Farre, nommé évêque de Nancy,
	Morelet (Pierre), nommé premier echevin,
	Morelet (Pierre), réprimandé par le Parlement,
	Morelet (Pierre), sa défense,
	Morillot (L'abbé), chanoine, puis doyen de la Collégiale de Nuits,
	Morizot (Lazare-Antoine), avocat, mandé à Paris, est réprimandé,
	Moulin à chevaux, construit à Dijon à cause de la sécheresse,
	Moulin à chevaux, construit à chevaux et à bras,
	Moulin d'Ouche (Le), est pillé,
	Moussier (Louis), lieutenant-général, reçoit le serment du vicomte-maïeur Gauthier,
	Moussier (Louis), est nommé vicomte-maïeur,
	Moussier (Louis), fêtes données à cette occasion,
	Moussier (Louis), complimente l'archiduc d'Autriche,
	Moussier (Louis), réprimandé par le Parlement,
	Moussier (Louis), son nom est donné à une place publique,
	Musigny (Mme de), remarquée par le prince de Condé,
	Nardot, directeur de la Monnaie de Dijon, est trouvé nanti d'objets de contrebande,
	Nault (Jean-Bernard), doyen de l'Université,
	Nault plaide devant M. de Paulmy,
	Nault est nommé agrégé à l'Université,
	Nault concourt pour la chaire de Boisot,
	Nault pour celle de Bannelier, il est nommé,
	Nault (Emilien-Joseph), concourt une place d'agrégé,
	Necker, nommé ministre d'Etat,
	Nivernois (Louis-Jules-Barbon-Mancini, duc de), appelé au Conseil par Louis XVI,
	Normandie (Louis-Charles, duc de), sa naissance,
	Notre-Dame de Bon-Espoir invoquée en temps de calamités,
	Nuits, inondation de 1744,
	Nuits, arrivée des prisonniers allemands,
	Nuits, inondation de 1747,
	Nuits, seconde inondation de 1747,
	Nuits, inondation de 1757,
	Nuits, querelle entre l'intendant et le Parlement au sujet des octrois,
	Oëls (Frédéric-Henri-Louis, comte d'), prince héréditaire de Prusse, visite Dijon, préside l'Académie,
	Opalinska (Catherine), femme de Stanislas Lecksinski, sa mort,
	Oratoriens (Le couvent des Oratoriens) de Dijon,
	Orléans (Louis-Philippe duc d'), appelé au Conseil par Louis XVI,
	Oudot (Claude-François), d'Esvarennes, ses prétendus miracles,
	Oudot (Claude-François), fait mourir une fille de Couternon, est conduit dans les prisons de Dijon,
	Paix (Traités de). Préliminaires signés à Fontainebleau,
	Paix (Traités de). traité signé à Paris,
	Paix (Traités de). publication,
	Paix (Traités de). paix de Versailles,
	Palais des Etats, notice,
	Palais de Justice, grand'salle,
	- incendie,
	Palliot, son Indice armorial périt dans un incendie,
	Pansiot (François), curé d'Aiserey, nommé doyen de Saint-Jean, plaide contre l'abbé Pioret,
	Pantins (Mode des),
	Parlement outragé (Le), libelle contre Varenne, on en recherche l'auteur,
	Parlement de Dijon (Affaires du), il lutte contre Varenne et les Elus-généraux,
	Parlement de Dijon (Affaires du), cesse ses fonctions,
	Parlement de Dijon (Affaires du), remontrances au roi,
	Parlement de Dijon (Affaires du), il est confiné à Dijon,
	Parlement de Dijon (Affaires du), fait brûler le Mémoire responsif aux remontrances et le Mémoire pour les Etats de Bourgogne,
	Parlement de Dijon (Affaires du), ce dernier arrêt est cassé,
	Parlement de Dijon (Affaires du), fêtes à l'occasion de la rentrée du Parlement,
	Parlement de Dijon (Affaires du), suite des démêlés,
	Parlement de Dijon (Affaires du), MM. du Parlement sont mandés à Versailles,
	Parlement de Dijon (Affaires du), suppression en 1771,
	Parlement de Dijon (Affaires du), exil de ses membres,
	Parlement de Dijon (Affaires du), formation d'une nouvelle Cour,
	Parlement de Dijon (Affaires du), ancien parlement rétabli,
	Parlement de Dijon (Affaires du), querelle avec l'intendant au sujet des octrois de Beaune et de Nuits,
	Parlement de Dijon (Affaires du), la députation mandée à la Cour reçoit de sévères reproches,
	Parlement de Dijon (Affaires du), exil du Parlement,
	Parlement de Dijon (Affaires du), sa rentrée, fêtes données à cette occasion,
	Parlement de Paris, lit de justice tenu par le roi à l'occasion des Jansénistes,
	Parlement de Paris, suppression des présidents des Enquêtes,
	Parlement de Paris, police du Parlement,
	Parlement de Paris, le Parlement rentre, d'ordre du roi,
	Parlement de Paris, affaire du duc d'Aiguillon,
	Parlement de Paris, le Parlement de la Cour,
	Parlement de Paris, suppression de la Cour des aides,
	Parlement de Paris, création d'un nouveau Parlement,
	Parlement de Paris, son exil, en 1788,
	Parlement de Paris, sa rentrée,
	Pasquier de Villars (Hubert-Joseph), conseiller au parlement Maupeou,
	Pau (Suppression du Parlement de),
	Paulmy (Marc-Antoine-René de), ministre de la guerre, épouse Mlle Fyot de Lamarche,
	Paulmy (Marc-Antoine-René de), vient à Dijon à l'occasion des couches de sa femme,
	Paulmy (Marc-Antoine-René de), son passage à Dijon,
	Paulmy (Marc-Antoine-René de), passage de Mme de Paulmy,
	Paulmy (Marc-Antoine-René de), Fêtes à l'occasion de son passage à Dijon,
	Pelletier (Claude), avocat au Parlement,
	Pelletier de Cléry, conseiller au Parlement, exilé en 1771,
	Pérard (Bernard-Etienne), procureur général au Parlement,
	Pernot (Dom), abbé de Clteaux, sa mort,
	Perrecy (Prieuré de),
	Perreney de Baleure, conseiller au Parlement, exilé en 1771,
	Perreney de Grosbois (Jean-Claude) premier président, à Besançon,
	Petetin, agent de change, donne une fête à l'Arquebuse,
	Petit est mis au carcan pour filouterie au jeu,
	Petit-Cîteaux (Le), hôtel des abbés de Cîteaux, à Dijon,
	Petitot (Melchior-Louis), auditeur à la Chambre des comptes,
	Picardet (H.-Cl.), chanoine de Saint Jean, prononce un discours à l'Académie de Dijon,
	Picpus (Congrégation de),
	Pienne (Le duc de) prend part à une course de chevaux,
	Pierre (Benoit), notaire à Dijon, compose une chronique intitulée: Otia Petri; - Sa mort,
	Pignant, capitaine en second de la compagnie de l'Arquebuse,
	Pinot (Jean-Marie), avocat, concourt une place d'agrégé,
	Pioret (Christophe-François), doyen de Saint-Jean; - son procès avec l'abbé Pansiot,
	Pioret (Christophe-François), il complimente M. Rousselot, vicomte-maïeur,
	Pioret (Christophe-François), Mme de La Tour du Pin, à l'occasion d'un baptême,
	Pléiades (Les), étoiles pluvieuses et orageuses, fort redoutées des gens de mer,
	Plombières-les-Bains (Inondation à),
	Poissonnerie (Les habitants de la petite), donnent une fête à l'occasion de la rentrée du parlement,
	Poissonnerie (Les habitants de la petite), seconde fête,
	Poissonnerie (Les habitants de la petite), mariage de la rosière,
	Poissonnier de Prulay, avocat général au Parlement,
	Poncet de la Rivière (Mathias), abbé de Saint-Bénigne, ancien évêque de Troyes, reçu à l'Académie de Dijon,
	Poncet de la Rivière (Mathias), y prononce un discours,
	Poncet de la Rivière (Mathias), reçoit, à Plombières, le comte de Laguiche,
	Port-Mahon (Prise de), réjouissances à cette occasion,
	Potel (Joseph), procureur, sa maison est pillée,
	Pradier d'Agrain (Marc-Antoine-Claude de), premier président à la Chambre des comptes, reçoit le prince de Condé,
	Premeaux (Les eaux de),
	Préville, acteur de la Comédie-française, joue à Dijon,
	Prières pour obtenir le beau temps,
	Prières pour l'heureux accouchement de la reine,
	Prinstet (Et.-Albert), secrétaire de l'Université, sa mort,
	Procession pour demander la paix dans le royaume,
	Procession du voeu du roi,
	Procession de la Sainte-Hostie,
	Promenades au Parc, au Cours-Fleury, au Beau-Mur, au Cours-Ignace,
	Promenades au rempart des Ursulines, au chemin couvert,
	Provence (Louis-Xavier, comte de), fils du dauphin, sa naissance,
	Provence (Louis-Xavier, comte de), son mariage avec Louise-Marie-Joséphine de Savoie,
	Provence (Louis-Xavier, comte de), se fait inoculer à Marly,
	Provence (Louis-Xavier, comte de), passe à Dijon,
	Puits de Tombain (Le), affluent du Muzin,
	Quarré de Quintin (Louis), procureur général au Parlement,
	Quirot de Poligny, conseiller au Parlement,
	Raffinerie (La), de Dijon,
	Rameau (J.-Ph.), célèbre musicien,
	Randan (le duc de) laisse pénétrer Mandrin en Franche-Comté,
	Ranfer (Simon), seigneur de Bretenières, avocat au Parlement,
	Raucoux (Bataille de),
	Raviot (Guillaume), élu maire de Dijon; cérémonie de l'installation,
	Raviot (Guillaume), fêtes,
	Raviot (Guillaume), épouse, à, Louhans, Mlle Arnoux d'Epernay brillante réception à Dijon,
	Raviot (Guillaume), est destitué,
	Receveur, fameux exempt de Paris venu à Dijon pendant les Etats de 1769,
	Redoute (Etablissement d'une), à l'hôtel de Langres,
	Redoute (Etablissement d'une), le maire s'oppose à son ouverture,
	Redoute (Etablissement d'une), les Anglais y donnent un bal,
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