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	A
	* Abbés Nullius. 
	* Abrantès La duchesse d'... en villégiature. Son impression sur les Pyrénées. 
	Académie française. A propos des sièges vacants à l'... 
	Académie française : candidatures inattendues. 
	Accolade. Les chevaliers de l'... 
	* Achats au Salon de 1814. 
	Aché (d') en 1778. 
	Acloque (Mlle) ; première femme reçue à l'Ecole des Chartes. 
	Adelaïde (Madame) - Buste de... par Houdon. 
	* Aiguille (L'). 
	Aiguillon (Mlle d'). Son duel. - Postérité du duc. 
	Albon (Camille d') roi d'Yvetot. 
	Al di là del rogro le ire s'estinguono. 
	* Aller ad patres. 
	* Altesse. 
	Ambassade des Hollandais en Chine. 
	* Angoulême. Mémoires inédits de la duchesse d'... 
	Animaux emmurés vivants (Les). 
	Anne (Sainte). Le culte de... 
	Antonelle. 
	* Arbres de la liberté. 
	Arc (Jeanne d'), et les papillons. 
	Arc (Jeanne d'), Un page de... 
	Armoiries du pape Paul V. 
	Armoiries de Dubois, Causmesnil, Brehan, Mailly, Jean de Berghes. 
	Armoiries à retrouver. 
	D'argent, à la fasce de sinople, chargée de 3 coeurs d'or, et surmontée, à dextre, d'un croissant de gueules. 
	De gueules, à 3 bonnets d'argent. 
	D'azur, à la fasce d'or. 
	D'azur, à trois calebasses (ou mangues) d'or, posées 2 et 1. 
	D'azur, au lion d'or, au chef d'argent, accompagnée de deux étoiles d'or, et d'une tête de nègre de profil au naturel, posée entre les deux étoiles et sur la même ligne. 
	De sable, à une étrille d'or. 
	De... écartelés : aux 1 et 4 fascé de six pièces. 
	De... au puits de... 
	De... deux écus, l'un d'azur, à 3 calebasses, l'autre d'azur, au lion d'or. 
	De... trois lézards. 
	« Seul contre tous » 
	Si ce peut faire, fériez. 
	Aguerre. 
	Bautersem. 
	Berghes. 
	Berthout. 
	Brabant. 
	Breban. 
	Busseul. 
	Calandrini. 
	Caumesnil. 
	Châlons-Landreville. 
	Chassiron. 
	Cottereau. 
	Croismare. 
	Crussol d'Uzès. 
	Cypierre de Chevilly. 
	Delamarre. 
	Dufour de Villeneuve. 
	Ferrière. 
	Fiennes. 
	Francs. 
	Gournay. 
	Hyltmair. 
	Joubert. 
	La Bourdonnaye de Blossac. 
	Lens. 
	Le Tellier. 
	Monts de Savasse (de). 
	Montguyon. 
	Paul V. 
	Phelypeaux de la Vrillière. 
	Pourtalès. 
	Ragny. 
	Ravenel. 
	Saint-Quirin. 
	Sicard. 
	Tanques ou Tencques. 
	Tenorio. 
	Artaban. 
	Aubin. Cabinet d'... 
	Auto-da-fé littéraires. 
	** Autographe de Napoléon. Notice sur Bernadotte par Napoléon. 
	Averti. 
	** Aviatrice (Une) en 1798. 
	Avis de la Direction de l'Intermédiaire. 
	Azur céleste. 
	B
	Badinguet. Sur le nom de... 
	** Ballons dirigeables (Les) sous la Terreur. 
	Bals (Les) dans la salle du théâtre du Palais-Royal. 
	Balzac et Heine. 
	Banville (Théodore de). 
	Bara (Joseph) ? Quel était et que devint ce... 
	Barbotin. Lettre de l'abbé... 
	Bardouil (Mme Thomas) la Marie de Brizeux. 
	Bart (Jean). 
	Baude (Famille). 
	Bazaine. La partie de billard de... 
	Beauharnais (Mme de). 
	Beaujeu, fief des Bourbons. 
	Beaumarchais. 
	Beaune. L'hôpital de... 
	Bédouère (La). Le général... Un projet d'évasion. 
	Bernadotte. Le passé de... 
	* Bernique. 
	Berry - Duchesse de... duc de Bordeaux : une nouvelle énigmatique. 
	* Bibliothèque Harléienne (La). 
	Biens d'église et d'émigrés,. Ventes des... 
	Billet écrit sur une carte à jouer, par Louis XIV. 
	Binos. Famille de... 
	Boche. 
	* Boeuf à la mode - L'enseigne du... fut séditieuse. 
	Boleyn (Anne de) en France. 
	Bontemps (François), général et prêtre. 
	Bordeaux (duc de). . Nouvelle énigmatique. 
	Borgia (Lucrèce) était-elle blonde ? 
	Bossuet. Une métaphore inconhérente. 
	* Bossuet caricaturé et marié à Mlle Dervieux de Mauléon. 
	Bourbon (Adelaïde de). Un portrait d'... 
	* Bourbon (Stéphanie-Louise de). 
	* Bourgeois de Paris (Les) avaient-ils le droit de timbrer leurs armes d'un casque. 
	Bourrit. Une gravure de... 
	Bouteille du Mont-Perdu (La). 
	Bragelongne ou Bragelogne. Iconographie. 
	Brébeuf. Les de... 
	Brébeuf. Famille de... 
	Bréboeuf (Les). 
	Breuning (de) général. 
	** Brion Pinx. Le citoyen... 
	* Brochure de 1767 : Des Barreaux et Pierre Du May. 
	Brou. Les tombeaux de... 
	Brunswick (Duc de) - Le rôle du... en 1792. 
	Bulletin républicain de l'an III. 
	Bustes du Panthéon (Les). Le buste de Fleurieu. 
	C
	* Cabarus (Famille). 
	Cabinet d'Aubin. 
	Cadets. Les noms de... 
	Caisse d'épargne. La première. 
	Calandrini (de). 
	Calendrier des facteurs (Le). 
	Canon de la messe. 
	* Capture, prise. 
	* Carminatif. 
	Carrier, de Nantes. Les descendants de... 
	Casque ouvert montrant une tête de mort. 
	Caumont de Force (Charlotte-Rose). 
	* Challoyent ou Chabloyent du verbe chabler. 
	Châlons-Landreville et Armynot. Familles de... 
	Chapitre noble de Salles. 
	Chapitre nobles de chanoinesses. 
	Charassin. 
	Charles Orland. 
	Charluper. Le verbe... 
	Chassaigne (Famille). 
	Chassiron (de). De Montguyon. 
	Chateaubraint. La famille de... 
	Châtons. 
	Chazeau. Abbaye de... 
	Chelme. 
	Chemise. Chanson de la... 
	Chevaux à la fenêtre. - Les deux... à Cologne. 
	* Chiffres fatidiques (Les). Le nombre treize. 
	Choiseul (duc de). Mémoires du... 
	Cimetière des idoles (Le) de l'ïle de Magné. 
	** Claque (La) et les claqueurs en 1809. - Un rapport inédit du préfet de police. 
	Clerici - Les comtes... à Milan. 
	* Clovis et Clodion. 
	Coligny brûlé en effigie. 
	Colin. 
	Collation des titres de noblesse sous l'ancien régime (La). 
	Colonne de la halle aux grains (La) de l'ancien hôtel de Soissons. 
	Combat d'Oberkamlach. 
	- Combattant de Fontenoy. Le dernier... 
	Complainte de Sainte-Hélène. - La nouvelle redingote grise. 
	Concile de Macon (Le) et l'âme des femmes. 
	Concurrencier. 
	Condorcet. Les mémoires de... 
	* Coq (Le) des clochers. 
	Corazza. Le limonadier... 
	Correspondances et notes manuscrites concernant les recherches de la noblesse. 
	Costumes de théâtre taillés dans des ornementaux sacerdotaux. 
	Couasse du Rocher. Armoiries. 
	Couchant levant noblement. 
	Coudray. Famille du.. . 
	Coudurier (Famille). 
	Coupigny. 
	Couronnement (Le) de la Muse. 
	Coutume scolaire, l'encrier brisé. 
	Cramer, de Genève. Famille... 
	Crapauds ou fleurs de lis ? 
	Crawford (Mme). 
	Croala. 
	* Croismare. 
	Croque-mort. 
	Cruauté révolutionnaire (Une). 
	D
	Dalème. Qu'est... dans une chanson de Beaumarchais ? 
	* Danton, ses descendants. 
	Délogement. 
	De Montibus Savassioe. - Famille de Montsauche ? 
	Dictionnaire des beaux-arts italien (Un). 
	Dinse. 
	Distique composé par Léon XIII. 
	Donzé-Verteuil. 
	Dore, de Chateaubriant ? Qu'est la... 
	Dostoïewsky, gallophobe. 
	* Droit de grâce (Le). 
	** Dualisme des grands hommes. 
	* Dubray (Mme) et Mme de Mortemart. 
	Du Bois, Caumesnil, Breham, Mailly, Jean de Berghes : armoiries à retrouver. 
	* Dubois-Crancé, lieutnant des maréchaux de France ? 
	Duc de L. Le naïf... 
	Du Moulin (Famille). 
	E
	Echevin. 
	Ecole centrale. 
	Ecole des Chatres. Première femme élève à l'... Mlle Acloque. 
	Ecoles gratuites de dessin et écoles royales académiques au XVIIIe siècle. 
	Ecry ou Escry. 
	Edit de Nantes. Les originaux de l'... 
	* Enfants de deux condamnés assistant à l'exécution de leurs parents. Une cruauté révolutionnaire. 
	Enterrer la synagogue. 
	Estournel (d') ou des Tournelles (Famille). 
	Etang (de l') chevalier ou marquis. 
	Etcheverry (d'). 
	Etrange recueil attribué au cardinal Annibal Albani. 
	Etres d'une maison (Les) 
	Etude sur la mort de Jésus. 
	Evêques auxiliaires. 
	Ex-libris (Curieux) à déterminer : de gueules, à trois bonnets d'argent. 
	Ex-libris (Les) des chefs d'Etats. 
	* Ex-libris (Les) des hommes politiques. 
	F
	* Fabre d'Eglantine. Les manuscrits de... 
	Faiseurs d'or ou de diamants. Prétendus... 
	Favre (Jules) et Naundorff. Le cachet de la capitulation. 
	Favre (Jules) et Juarez. 
	Femmes : Les premières femmes conquérantes de diplômes masculins. 
	Femmes rôties vivantes au début de la Révolution. 
	Ferrière (Famille). 
	Fête du Saint-Rosaire. 
	Fiennes (de) ; Couasse du Rocher. 
	Floquet (Charles). « Vive la Pologne, monsieur ! ». 
	Foret, Forest ou Forey. 
	Formule de serment (Une) au XVIe siècle. 
	Formule du mariage chez chaque peuple. 
	Fornerod [généalogie]. 
	Forsan. Mlle de... suppliciée sous la révolution, subit, après sa mort, les derniers outrages. 
	Fortune. Les roues de... 
	** Fouquier-Tinville. Singulière lettre d'un détenu à... 
	Francolet (Famille). 
	Francs-maçons grenoblois (Les) à la veille de la Révolution. 
	Fricambault (Certaines de). Pierre et Edme-Marie, officiers de marine. 
	G
	Gardes du corps sous Louis XV. 
	* Garibaldi - Le général... ne s'appelait-il pas originairement Garibaldo ? 
	Gautier (Théophile) et Alfred de Musset, en prison. 
	Gebhart - Personnages de... et de Ludovic Halevy à dévoiler. 
	Généalogie d'une maison princière. 
	Gentilshommes de Provence ayant pris part aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux Etats généraux de 1789. 
	Gentilshommes verriers du Sancerrois. (Les). 
	Geographie Album géographique à identifier. 
	* George (Mlle). 
	* Gérome. Les débuts du peintre... 
	* Girardot. 
	Girardot. Généalogie. 
	Gobert V d'Aspremont. 
	Godard d'Aucour. 
	Goguettes. Les sociétés chantantes dites... 
	Golberg (Mécislas). 
	Gournay [Vincent de]. Les... 
	Gravures à identifier. 
	* Grève. La première... 
	Gris maur. 
	Groignard. L'ingénieur du port de Toulon... 
	* Guettard (Jean-Etienne) Portrait de... 
	* Guillotin sous la Terreur. 
	* Guillotine. L'invention de la... 
	Gusman ne connaît pas d'obstacle. 
	H
	Hamilton (Lord). Portrait de... 
	Hautpoul (d'). Famille... 
	Herbiers - Les huit... de Mme de Genlis. 
	Hippophae rhamnoides (Le). 
	* Hoche. Une prétendue soeur de... 
	Hôpital de Beaune . 
	Hôtel de Monnaies à Paris. L'emplacement de l'... 
	Hôtels Charost et de Galiffet. 
	Houdon. Buste de madame Adélaïde par... 
	Huchier (Un). 
	I
	« Il est bien mort ! ». 
	** Impôt sur le revenu (L') et ses difficultés. 
	Impôts. Moyen de les faire rentrer. 
	Infanterie autrichienne. 
	* Inhumation et crémation . 
	* Inscriptions des cadrans solaires. 
	Intendants des généralités et provinces au moment de la Révolution. 
	Inventaire des biens de Charles X. Existe-t-il un... 
	Isabey (J.-B.). Le peintre miniaturiste... 
	J
	Janvier (Eugène). Les plaidoyers d'... 
	* Jean d'Heurs, pseudonyme d'un poète. 
	* Jean Népomucène (Saint). 
	Jeanne (Sainte). Le soulier de... 
	* Jersey et le baron de Rullencourt. 
	« Jessie » dont parle Flaubert. 
	Jésus a-t-il été crucifié nu ? 
	Jésus a-t-il été enterré vivant ? 
	Jeu du tablier (Le). 
	Jeune fille française (La) pendant la R évolution 
	* Jockey (Le mot). 
	Joly ou Jourdain de Villiers ; du Parc de Peranguiers de Locmaria. 
	Joubert. Les armes de la famille... 
	Juan- Le don... historique. 
	Juarez. Jules Favre et... 
	Juif-Errant. La légende du... 
	Junot- Le violon de... en Angleterre. 
	K
	Koch, pharmacien, fusillé par les communards. 
	L
	L. Le naïf duc de... 
	Lachapelle, comédien révolutionnaire. 
	Laferrière et Charles Maurice. 
	Lafon. Postérité du tragédien... 
	Lagier (Suzanne). 
	La Haye de Larré Famille de... 
	La Marmora. Le général de... et le traité de 1855. 
	** Lamarque (Général). Une lettre du... pendant les Cent-Jours. 
	Lamartine. Le notaire de... Qui liquida sa succession ? 
	Lancelin, peintre du XVIIIe siècle. 
	* Langage des domestiques dans Molière. 
	Lange (Mlle). Les dernières années de... 
	Lanterne des morts. 
	La Roncière. L'affaire... 
	La Truie qui file ; auberges et tavernes. 
	Lavallière (Mlle de). 
	« L'avorton ». 
	Lea (Henri-Charles) . 
	Le Bon (Joseph). La postérité de... 
	« Le chat est dans l'horloge. » 
	* Ledru des Essarts (Général). 
	Ledru des Essarts Etats de service. 
	* Légion d'honneur : Ceux qui ont refusé la croix. 
	Le Picart. Famille... le seigneur de Villeron 
	« Le Roi est mort... Vive le Roi », aux obsèques du comte de Chambord. 
	« Les chassepots partiraient tout seuls ». Mot de Mac Mahon. 
	« Les filles de Caîn. » 
	Le Tartier (Adrien), médecin champenois. 
	** Lettre du ministre, M. de Polignac, prisonnier. 
	Livre d'or de 1845. 
	Livres introuvables relatifs à Lyon. 
	Livres portant sur le titre le monogramme de Henri II et de Diane de Poitiers. 
	Lock-out. 
	« Lorsque je t'ai eu quittée ». 
	Louis XVI décapité, par Greuze 
	Louis XVII - Sa mort au Temple. Documents nouveaux. 
	* Luynes. Famille de... 
	M
	Macdonald ? Où est né... 
	Machine contre les voleurs. 
	Maillard. Un autographe de... 
	Main (Une) sur une dalle funéraire. Sa signification. 
	Maire-adjoint, pour premier adjoint. 
	* Maisons historiques. Les... 
	Mance. 
	Manson (Mme) et l'affaire Fualdès. 
	Marchand. Les souvenirs de... 
	* Marcouls (Les). 
	Mariage de Philippe-Egalité. 
	Mariage. La formule du... 
	Mariages d'enfants. 
	Mariages franco-roumains. 
	Marie (La) de Brizeux a-t-telle existé ? 
	Marrast (Armand) et Chan,garnier. 
	Martinot (Les) Horlogers du Roi. 
	* Médecien (La) et la zoologie dans Homère. 
	* Mégo. 
	Méphisto. Le communard... 
	Mergez, cousin de Danton. 
	* Mille diables. 
	Mirabeau et le pasteur Reybaz. 
	MirabeauLe prix des services de... la quittance. 
	Mittié fils, terroriste. 
	Moche. 
	*Montaigne. Portrait de... 
	Monstequiou. Général de... 
	Montgaillard (Comte de). Souvenirs du... 
	Montibus Savassioe. 
	Montres à portraits historiques. 
	Monts-de-Pitié. 
	* Morgan (Lady) mystifiée par Stendhal. 
	Mormons et Danites. 
	* Mort de Jésus - Une étude sur la... de William Sand. 
	** Moyen (Un) de faire rentrer les impôts. 
	Muse [Meuse] (La) de Ganges. 
	Myon de Gombervaux (de). 
	N
	* Napoléon Ier. Son masque mortuaire. 
	Napoléon et la musique. 
	Napoléon. Documents sur... Quel en a été le sort ? 
	Natoire et mouton à l'Académie de France à Rome. 
	Naufrageurs. 
	* Négres pies et nègres blancs. 
	Niou. Le conventionnel... 
	* Noblesse (La) sous la troisième République. 
	Nom (Un) à trouver. Cinématodrame ? 
	* Noms (Les) de cadets. 
	* Noms de lieux altérés ou détournés de leur sens primitif. 
	** Noms infâmes. 
	Notre-Dame des Fers. 
	Nuisement. Famille de... 
	** Numérotage (Le) des voitures privées. Louis XVIII en donne l'exemple. 
	O
	Oberkalmbach. Le combat d'... 
	O'Brien l'homond. 
	O'Meara. 
	« On va leur percer le flanc ». Marche chantée. 
	Ordre de Malte et ordre Teutonique. 
	Origine des abattoirs. 
	Orléans (duc d'). Mariage du... 
	Orsini et Crispi. 
	* Ossuaire de Saint-Servais (L') et le peintre Yan d'Argent. 
	Oudry - Tableau d'... à retrouver. 
	Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille. 
	Ouvrage en vers latins dédié à Henri roi de Pologne, à déterminer. 
	* Ouvrages sérieux mis en vers. 
	P
	Pain de Gonesse. 
	Palais de Justice. - Tour de Montgomery. 
	* Papineau et les troubles du Canada. 
	* Parapets. 
	Parc (du) de Peranguiers de Locmaria. 
	Parnasse satirique (Le) du XVIIe siècle. 
	participe passé (Le) du verbe exclure. 
	Pas de Saint-Denis (Le). (1389) Entrée d'Isabelle de Bavière à Paris. (1389). 
	Passé de Bernadotte. 
	* Péchels de Montauban. La famille... 
	* Pêches de Montreuil. L'origine des... 
	Aujollest-Pagès. 
	Pélerinages imposés comme peines de justice au moyen âge. 
	Pendules « au ballon ». Les... 
	Pendus- Le corps des... étaient-ils protégés par la populace ? 
	Persigny après le 4 septembre. Persigny et l'impératrice Eugénie. 
	Petitot (Joseph), pastelliste. 
	Pharmacien fusillé par les communards. 
	Philippe-Egalité. Le mariage de... 
	Pic de la Mirandole, prisonnier au donjon de Vincennes. 
	Pic du Midi (Le) d'Ossau. 
	Pichat (Laurent). - Un article de... sur Paul Delaroche à retrouver. 
	Pichler, graveur en pierres dures. 
	Pierre de la Tombe, imprimeur au XVIe siècle 
	Pillet. Le général... 
	Pincerais (Le) 
	Piquet. Famille... 
	Poitiers (Diane de) : le quatrain du château de Loury. 
	Poitou. Régiment de... Uniforme. 
	** Polignac, (M. de) prisonnier Lettre du ministre... 
	Pommes de terre en robe de chambre. 
	Ponde de Léon. Don Juan... 
	Pons (Judith de). 
	Porbeck, de Sieben, de Breuning. Généraux de... 
	Porcelaines dites « de la Compagnie des Indes ». 
	Portraits et papiers de famille devant le droit. 
	Pot aux roses. Le... 
	Pothey chanté par Poulet-Malassis. 
	Pouchkine fouetté. 
	Pourboire. Origine du... 
	* Praslin. Affaire... 
	Prédicateurs morts en chaire. 
	Prénom (Le) à l'usge exclusif du fiancé ou de l'amant. 
	* Prévost de Sansac, de Traversay et Touchambert. Portraits des... 
	* Prince de Monaco. Le grand-père du... acteur à l'Ambigu. 
	* Printemps (Le) : le bien qu'on en a dit ; le mal qu'on en a dit. 
	Prononciation des noms étrangers. 
	Proverbes (Les) de l'époque révolutionnaire. 
	Proverbes (Les) ou les expressions proverbiales dans les chansons. 
	* Provigny (de). 
	Prud'homme. Prud'femme. 
	* Publication (La) des lettres missives. 
	* Puits dans les églises. 
	Puritanisme genevois (Le). 
	Q
	Question (Une) à expliquer : « Dans le monde je fais du bruit ». 
	Quinet (Edgar). Ses héritiers, sa bibliothèque. Une biographie de lui. Le mémorial de Mme Quinet. La société Quinet. 
	R
	Raspail (Camille), refuse la croix. 
	Ravenel (de). Aubry de Castelnau. Vassal de Ricoulon et Vassal de Saint-Hubert (Familles). 
	« Recherches de la France »., de 1611. 
	* Reichshofen. Le château de... 
	** Remplaçants (Les) sous le premier Empire. 
	Renan et la syntaxe. 
	* Retable (Le) de l'Hôtel-Dieu de Beaune. 
	Reuze. 
	« Révélations parisiennes » (Laides figures et jolis visages). 
	Richard d'Annebault. 
	Rioult d'Eslouy, abbé de Morimond. 
	Robespierre et Madame Royale. 
	* Robespierre, iconographie ; portraits. 
	* Rode, musicien [descendants]. 
	Rogniat. 
	Roi et Bergères. 
	Roman et Bergères. 
	Rome. Occupation française de... 
	Rosaire. Fête deu Saint-... 
	* Rossel. La mort de... à Satory. 
	** Rues de Paris - Un projet de numérotage des... par Choderlos de Laclos. 
	S
	Saint-Désiré. Le général. 
	Saint-Germain-de-lacit-lez-Meleun. - Le fief de... Un page de Jeanne d'Arc. 
	Saint-Mesmin ou Mémin. Famille de... 
	* Saint-Sauveur du Mont-Réal. Les chevaliers de... 
	Saints (Les) guerisseurs et producteurs de maladies. 
	Sancy (Les) 
	Sand (William). 
	Sandrart (Joachim) 
	* Santerre. Le général... 
	** Sardou (Victorien). Une lettre inédite de... 
	« Satire du temps », à Théophile, de Nicolas Besançon. 
	Satires de Régnier. - Edition des... de Rouen. 1625 et 1626. 
	Saxe-Cobourg-Gotha. - Le prince Ernest de... 
	Schaller (de). 
	* Sens dessus dessous ou c'en dessus dessous. 
	- Séraphin (François) [créateur du théâtre d'ombres]. 
	Serments politiques (Les). 
	Services de Mirabeau. 
	Sicard (Les). 
	Sieben (de) général. 
	Silvy (M.), de Port-Royal. 
	Sociétés ouvrières (Les) en Chine. 
	Soeur de Hoche. Une prétendue... 
	Soleinne. Bibliothèque dramatique de M. de... 
	* Souham... Le général. 
	Souvenirs de Marchand. 
	Souvenirs des prisonniers de la Révolution [en province]. 
	Sovinski et de Roga-Rodzika. Ouvrages de... 
	* Staël (Mme de) et l'agriculture. 
	Statue de Lille (La) place de la Concorde. 
	StatuesLes trois... du château de Postdam. 
	Staw [parc célèbre]. 
	* Sucula, moulinet à vent des auberges. 
	Suleau. 
	Syndicts de faillite en France ? Origine des... 
	T
	Tabernacles de forme singulière. 
	Tackeray à Paris. 
	Talleyrand. Epigramme contre M. de... 
	Taupin - Ursule Tierrier, femme...victime de la Révolution. 
	Tell (Guillaume). 
	* Testaments devant curés au XVIIIe siècle. 
	* Theâtre militaire au camp et à la caserne . 
	Thémiseul de Saint-Hyacinthe. 
	* Thevenin de Tanlay. 
	Tierrier (Ursule), femme Taupin, guillotinée en 1794 ; 
	Timbres-postes - Les vieux... en dehors des collections. 
	Toisons d'or - Statuts de l'Ordre des trois... créé par Napoléon Ier.
	Tolet (François) chirurgien du roi (Louis XIV) pour la pierre. 
	Tourelles (des). Famille... 
	Tourville. 
	* « Tout homme a dans son coeur un cochon qui sommeille ». 
	Trafalgar. Un épisode de... Combat du « Redoutable » et du « Victory ». 
	Trictrac. Le jeu de... 
	Trois toisons d'or. Ordre des... 
	Trophée (Les) de la guerre de 1870. 
	Troupes françaises (Les) sous Bonaparte et la Compagnie des Indes. 
	Turnet Gouët. 
	U
	** Urfé (Honoré d'). Deux lettres inédites d'... 
	V
	Val. Notre-Dame du... 
	Vauban. Lettres de... 
	Vauban. Les protégés de... 
	Vaudoyer. 
	Vauréal (Louis-François, chevalier de). Un portrait de... 
	Vénus de Milo (La). Dans quel état elle fut retrouvée ? 
	Vers d'un poète italien à retrouver. 
	Viau (Théophile de). Pièces sur... 
	Vierge noire (La). 
	Vignon de la Bretonne. Sa traduction en vers de Hrosvitha. 
	Villiers (Joly ou Jourdain de) ; du Parc de Peranguiers de Locmaria. 
	Ville éternelle (La). 
	Villes englouties sous les eaux. 
	Vitry. Château de... 
	Volnay et Fontanes. Leurs papiers. 
	* Voltaire. Portrait de... 
	Voltaire - Le corps de... a-t-il été expulsé du Panthéon par la Restauration ? 
	Voltaire. Sa lettre à l'abbé d'Olivet. 
	W
	Waroquier (de). 
	Y
	Yvetot. Un roi d'... 
	Z
	Zertquesque ? [Zutkerque]. Pidesem ? 
	Zig, zigue. 
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	1909.1
	1909.2
	1910.1
	1910.2
	1911.1
	1911.2
	1912.1
	1913.1
	1913.2
	1914.2
	1914
	1915.1
	1915.2
	1916.1
	1916.2
	1917.1
	A
	Académie française. Eloge de Richelieu. 
	Académie des Inscriptions et le bal Dourlous. 
	Ailette ou la Lette. 
	Allemagne et Fleury sur-Orne. 
	Allemande (La mauvaise foi). - Lettre inédite du général Moreau. 
	* Allemands (Ce qu'on a dit des). 
	* « Alphonse (L) du Gros Caillou ». Chanson de. 
	Amaury (Jacques Lazare). 
	Ancre. 
	Armes de la Louisiane. 
	Sur faïence : léopard passant. 
	Sur un volume : Aigle aux ailes éployées. 
	Coq d'or tenant en son bec un épi. 
	D'azur à la bande d'orangé. 
	* Arpète. 
	* As (Origine de l'), carte à jouer. 
	* As en aviation. 
	Aupech (Ruisseau d'). 
	« Aurait » pour « a ». 
	* Auzou (L'abbé). 
	Avenel (Papiers de Georges). 
	B
	* Badière. 
	Balai (Le) et le manche. 
	* Balances pour se peser en public. 
	* Bénédictin de Cluny. 
	* Bilial (Etymologie de). 
	Bismarck au bout d'un fil. 
	* Boche (Origine du mot). 
	Bonaparte (A quelle époque fut béatifié le bienheureux Bonaventure) ? 
	Bonaparte (Biographie de la famille de Lucien). 
	Bonnechose (Mgr de) devant le notaire. 
	* Bonnet (Général). 
	* Bourgogne et Bourguignon. 
	* Boutons et boutonnières. 
	Brasier spirituel. 
	* Brizard (Le tragédien), peintre. 
	* Broglie (Marquise de) née Besenval. 
	Brummel. 
	Bruneau (Mathurin) à la prison de Saint-Lô. 
	C
	Cadets (Les K. D. ou). 
	Camoufler. 
	* Canon (Le bruit du). 
	Carpe à la Chambord. 
	Carte d'Europe remaniée. 
	Carte d'état-major (Les cuivres des) en 1870-71. 
	Cavour et la paix universelle. 
	* Caylus-Rouairoux (Colonels de). 
	Césy (Terre de). 
	« Chacun se rase » dans Mme de Sévigné. 
	* Chamarande. 
	Chambon (Roger du). 
	Chanson en l'honneur de Noé. 
	* Chant patriotique suisse : « Rouler, tambours ! ». 
	* Chapeaux hauts de forme (Pourquoi ne porte-t-on plus de) ? 
	Charles 1er d'Angleterre (Engagement pris par) lors de son mariage avec Henriette de France. 
	Châteaubriant, terme de cuisine. 
	Cheladet (Les). 
	Chemin des Dames. 
	* Chien d'or (Le). 
	* Chiquenaude. 
	Cochons (Il ira loin si les) ne le mangent pas en route. 
	Colonel des guides (Un) devenu un des princes de l'Eglise. 
	Comitadji. 
	Comité (Le) de Salut Public et les capitalistes. 
	* Commanderies de l'Ordre de Malte. 
	Commun (Le) des martyrs. 
	Comuiros (le peintre). 
	« Contemporains » (Les) de Gavarni. 
	Contingenté. - Contingenter. 
	* Coquecigrue (La). 
	« Corysandre de Mauléon », roman. 
	Cotentin (Hélène de) de Tourville. 
	* Crapaud (Le) de Blois. 
	Crise (La) du chauffage, de l'éclairage, de l'alimentation, de la petite monnaie, de l'enlèvement des ordures du service postal, sous la Révolution, les embusqués et l'emploi des femmes en 1794. 
	Croix de Saint-Louis ? 
	Crurifragium. 
	D
	D'Artagnan était-il protestant ? 
	* Déclancher ou déclenchée. 
	Dejean et Dejean. 
	Denois (Baron). 
	* Déserteur (Chanson du). 
	Deschanel (Le nom de). 
	* Despeaux (P.-J.-B.), chanoine de Lisieux. 
	* Dessalé. 
	Dictionnaire des Métaphores de Victor Hugo, de Georges Duval. 
	* Dreu et mon droit. 
	Dom Juau. 
	Donodei (Pierre) de Pichery. 
	Dreuille (Portrait lithographié, signé A.) 
	* Dreux Le Doyen. 
	Dubarry (Bibliothèque infernale de la). 
	« Dubois (Le cardinal) », drame, par Marcellin Desboutin. 
	E
	Editeurs qui ne datent pas leurs livres. 
	Eglise Saint-Jean à Dunkerque en 1696. - Charles Le Herrier. 
	* Enseignes de coiffeurs. 
	* Entente cordiale. 
	Etains. 
	* Etoile d'italie (D'où vient l') ? 
	* Ex-libris à dét. : lion d'or. 
	Ex-libris-Rébus anonyme à identifier. 
	* Ex-libris Balzacien Lesourd. 
	Ex-libris à identifier. Haute mer Saint-Michel. 
	Ex-libris à déterminer : Fortis ut Samson. 
	Ex-libris à déterminer : Chevron accompagné avec chef. 
	Ex-libris, héraldique anonyme à identiier : Croix d'or sur écartelure. 
	Ex-libris anonyme à identifier : « Mon amour est en pennes ». 
	Ex-libris à identifier : Vue de Saint-Etienne-du-Mont. 
	Ex-libris à dét. : Croix ancrée de gueules. 
	F
	Farnèse Palais. Incongruité d'un ambassadeur. 
	* Femmes (Les) et l'art de la caricature. 
	Fénelon, citoyen de l'Univers. 
	Féval (Paul) : Galimatiaset et boursouflures. 
	* Firme. 
	* Fleurs en mie de pain. 
	« Foyer (Le) de l'Odéon », d'Hippolyte Lazerges. 
	* Français (Le) : un homme qui fume et ne sait pas la géographie. 
	* Fremont ou Fromont. 
	Furor teutonicus ou Furia Germanica. 
	G
	Gabrielle d'Estrées (Sépulture de). 
	Gallerier de Montmartin. 
	Gambetta substitut. 
	* Gaule (Les frontières de la). - Opinion de Richelieu. 
	Gaultier Laguienie (Jean-Baptiste-Marcelin). 
	Gaultier de Merolles. 
	* Gay (Jules). 
	Gar asphyxiants aux guerres de Vendée. 
	Geo. 
	Glador (Benoni), poète du Chat Noir. 
	Goethe prévoyant la piraterie allemande. 
	* Gourdan (La maison de Mme). 
	* Guerre actuelle (La première victime de la). 
	Guides (Les) avant 1789. 
	Guidoboni-Visconti (Comtesse Richard). 
	Guien (Famille). 
	H
	Hamar (Le bandit). 
	Harcourt, Harcourt-Lorraine. 
	Haussamann (Les comptes fantastiques d'). 
	Herm (L'île anglo-normande de). 
	* Hervagault (Les). 
	* Houille verte. 
	* Hugo (Victor). - Le quartier du Petit-Picpus et « Les Misérables ». 
	Hugo (Folie furieuse de Victor). 
	* Huguenot : origine du mot. 
	« Hun » (Origine du mot) appliqué aux Boches. 
	I
	* Illuminisme (La légende de l'). 
	Incongruité d'un ambassadeur allemand au palais Farnèse. 
	J
	Janin (La bibliothèque de Jules). 
	* Jésus-Christ. Les vêtements du Sauveur. 
	* Job caricaturiste de l'Eclipse. 
	* Jolie (Etymologie du mot). 
	* Journal (Le) de Verdun 
	Journalisme (Les déportations de) du Directoire. 
	K
	L
	* Labruyère (Le tombeau de Jean de). 
	Lacroix de Rochambeau. 
	La Fontaine (Les fables de) illustrées par des artistes du monde entier. 
	Lajeune Villar. 
	La Jeunesse (Ernest). 
	Lalanne d'Abados 
	Lamartine (Poésies érotiques de). 
	Lamballe (La tête de la princesse de). 
	Lambert. 
	Lamothe-Langon (Les descendants de). 
	Langé (Etym. de). 
	Lefebvre-Duruflé. 
	Le Royer de Forges. 
	Logoscope. 
	* Louis XVII (Un portrait de) par Isabey. 
	M
	* Macret, graveur. 
	Mæterlinck et Verhaeren (Prononciation de). 
	Maîtrises (Le remboursement des). 
	Majesté ou Sire. 
	Manches à bombardes. 
	* Moreau (Les cendres de). 
	* Mariages précoces. Marquis d'Oyse. 
	* Marie (Artiste ayant signé). 
	Marie-Louise. Son mariage avec Neyperg. 
	* Marraines de guerre. 
	Médaille satirique allemande sur la foire de Lyon. 
	Mémoire contre les ducs. 
	Ménestrier (Auguste), jurisconsulte dijonnais. 
	Merda (L'abbé Nivose). 
	* « Michel », roman de Gavarni. 
	Mirbel (Le salon de Mme de). 
	* Moiton. 
	Molay (La malle de Jacques) aux Archives Nationales 
	Monnaie (La crise de la petite) sous la Révolution. 
	Monnaie à identifier : I. OR. 
	Montagu (Marie-Camille-Flore de). 
	Montensier (Mme). 
	Montespan (Lavenue) à Passy. 
	Montesson (Madame de). Lieu de son inhumation. 
	Montlaur (Adèle de). 
	* Montreuil ou Montereau. 
	Morts (Le dernier regard des). 
	« Moyen de parvenir » (Le) ». Béroalde de Verville et Henry Estienne. 
	Muter. 
	Mutilés munis de membres artificiels. 
	N
	* Napoléon III (L'accent allemand de). 
	Napoléon III traité de « jésuite » par un cardinal. 
	Nelson (Est-ce un boulet ou une balle qui a tué) ? 
	Neutre (Un de l'an VI). 
	* Nevers (Duchesse de). 
	* Nicolas II (Le verre de). 
	Notre-Dame des Anges, forêt de Bondy. 
	Notre-Dame des Ardilliers. 
	* Notre-Seigneur et le chapeau. 
	O
	Objets meubles de toilette. 
	Opéra Comique (L'), genre éminemment national. 
	Oreilles (Poids aux). Parure des dames sous Louis XIV. 
	Ostrowski sur les Allemands. 
	* Oui et non. 
	Ozy (Alice) descend-elle du chancelier Maupeou. 
	P
	Pain. Si le peuple manque de pain, qu'il mange de la brioche. 
	Pain (Le) de pommes de terre. 
	* Pairies ecclésiastiques et d'évêchés (Armoiries des). 
	Palloy (La maison du patriote). 
	Pascal (Une pensée très admirée dans) qui paraît être un non-sens : « La nature est une sphère infinie ». 
	* Patard, patac, pataque, patache et patagon. 
	* Pêche de longévité. 
	* Peignot (Manuscrits de Gabriel). 
	* « Peinture (La) » de Boucher. 
	Pellot (Famille). 
	Petitot (Maison de Jean). 
	Philippe le guérisseur. 
	* Pichegru a-t-il trahi ? 
	* Pichegru (La statue de). 
	Pierre (La) de Charlemagne à Gérardmer (Vosges). 
	* Pilori (Origine du mot). 
	Piot de Langioiserie (Louis Hector). 
	Poème (Titre et auteur d'un). 
	Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. 
	* Poquelin 
	Portrait à identifier : « Odes ». 
	Postaliser, néologisme. 
	* Poulet Malassis (Auguste). 
	Pourpoint à grans assietes, - Colet assis. 
	Prédiction (La) de frère Johannès. 
	Prêtres morts en Espagne. 
	Prière (Une) à Dieu. 
	* Prisonniers de guerre (Utilisation des) en l'an VI. 
	* Prosateur (Un grand) a-t-il jamais passé grand poète ? 
	* Protocole mondain : le titre devant le nom. 
	* Pulluper. 
	Punition scolaire (Lignes à copier). 
	Q
	* « Quart d'heure (Un) de plus que l'autre ». 
	R
	* Réceptionner. 
	Ranson (Le décorateur). 
	Rasoirs avec effigies. 
	* Ravalet (Où est, à Saint-Julien le Pauvre, le tombeau des). 
	Redouté (L'enfant adoptif du peintre). 
	Régiment d'Austrasie. 
	* Régiment de Champagne. 
	* Regnard (Bibliographie et iconographie des oeuvres de J.-F.). 
	Regnier au procès Bazaine. 
	« Relation du siège de Grave ». 
	Reprendre du poil de la bête. 
	Retraiter. 
	Révolution (La) de 1830, vue à Nîmes. Une lettre d'Adolphe Crémieux. 
	Robida. 
	Roger. 
	* Rohan-Rochefort en 1808. 
	* Rouget de Lisle (Descendance de). 
	Rousseau (L'abandon des enfants de). 
	Royer (Clémence). 
	Rue des Corps-Nuds-sans-Tête, à Amiens. 
	S
	* Sabatier (Mme). Portrait d'Alophe à identifier. 
	Sablé. 
	* Saint-Barthélémy (Les fresques de la). 
	Sainte-Beuve (Un prospectus bibliographique de). 
	Salome (La mort de). 
	Samedi. Il n'y a pas de samedi sans soleil. 
	* « Sans-Culotte » (Le) par Alfred Le Petit. 
	Santé (Service de) en campagne. 
	* Sécot (Gaston). 
	Sed tantum dic verbo... et. 
	Serment des fonctionnaires au XVIIIe siècle. 
	« Soleil » (Le) en héraldique. 
	Sollier, peintre de paysages. 
	* Solutionner. 
	* Somm (Henry) 
	* Sous-marin (Le premier). 
	* Statues (Les) d'angles de la statue de Louis XIV, place des Victoires. 
	* Steenackers (Les boules postales de). 
	* Surcouf (Héros de la « Marine française » : le duel de). 
	* Svastica et Sauvastica, Swastika. 
	T
	Tableau (Un) : trois femmes. Sujet a traduire. 
	Tapisseries (Les) emportées en campagne. 
	Taverne. 
	Téléiconographe (Le). 
	* Tirer le diable par la queue. 
	Tourangeaute ou Tourangelle. 
	Tourneux (Maurice). Nécrologie. 
	Traité entre la Prusse et l'Amérique. 
	* Traités (Les) prussiens. 
	Trésor (Le) des Equivoques. Antistrophes ou contrepéteries. 
	Triboulet. Origine du nom. 
	* Trinquer. 
	* Turgot (La généalogie de) 
	U
	V
	Vachot (Une proclamation de). 
	Vaille que vaille, lors se verra. 
	* Vauban (Portraits de). 
	Verreries (Les) de Bayel (Aube). 
	* « Vie (La) est un songe et la mort un réveil. 
	Vignette gravée à identifier. 
	Vignettes signées T.F. 
	Vignon (Mme Claude) et la fontaine Saint-Michel. 
	« Vous vous battez pour de l'argent », mot historique. 
	W
	* Woèvre-Voivre. 
	Y
	Y. 

	1917.2
	Abrantès (Le « Journal intime» de la duchesse d') 
	Académie (L') de Saint-Luc et le Salon de la Correspondance 
	Adresses de lettres versifiées et illustrées. 
	* Allemands (Ce qu'on a dit des). 
	« Alphonse » (L') d'A. Dumas. 
	Alsace. - « Quel beau jardin ! ». 
	Alsace-Lorraine (L') et la princesse de Metternich. 
	Amis. - Ah ! mon ami, il n'y a pas d'ami. 
	Ancan (La citadelle de l') et le général Barbon. 
	* Angaries. 
	Anthracite (L') a-t-il ou a-t-elle une histoire ? 
	Arc (Jeanne d') de Vaucouleurs à Chinon. 
	Argent (Valeur de l') sous Louis XIV. 
	* « Armée (La misérable petite) ». 
	Arm. à ident. : Deux ailes. 
	Arm. à identifier : Arbre arraché. 
	Arm. à ident. : Trois billettes ou barils. 
	Arm. à ident. : D'azur à une citadelle. 
	Armoiries sur des chenêts. 
	* «Aurait» pour «a». 
	* Auzon (L'abbé). 
	Aved (Le peintre), brocanteur. 
	Aved (Madame), peintre de portraits. 
	Babelou ou bablou. 
	* Badière. 
	* Balai (Le) et le Mauche. 
	Barrois (Les frères). 
	Baudelaire à l'île Maurice et à l'île Bourbon. 
	Bavière (Le kronprinz de) est-il le souverain légitime de la Grande Bretagne. 
	Beausoleil (Famille) à la Martinique. 
	Bethollet (Le suicide du fils de) 
	Bibliothèque de G. P. M. Gilbert. 
	Bibliothèques de Paris. 
	« Binettes (Les) de Paris ». 
	* Bonaparte (Biographie de la famille de Lucien) 
	Bonnay (Charles-François de) 
	Boulogne (Les conjurés de). 
	Boutan, de Verton (Dom). 
	* Cadets (Les K. D ou). 
	* Camoufler 
	* Campani (Fabrice), auteur italien, 
	* Canon (Le bruit du). 
	* Cavour et la paix universelle. 
	* Cervantès (Un portrait de). 
	Chamboret (Armoiries de la famille de). 
	* Chambord (Voyage du comte de) en Orient. 
	* Champ d'Asile. 
	* Chanson en l'honneur de Noé. 
	* Charivari de cuir. 
	Châteaubriand et la tête de Marie-Antoinette. 
	* Chemin dse Dames. 
	* Chevaux du Carrousel. 
	Chiffre (Le) 1040 et Platon. 
	* Coiffé (Etre né). 
	* Commanderies de l'Ordre de Malte. 
	« Confidences (Les) d'un garçon du Café Anglais», par Massenet de Marancourt. 
	* Contingenté. Contingenter. 
	Convention de Madrid. 
	* Conventionnels ralliés à l'Empire. 
	* Coquecigrue (Le). 
	Cramm (Les armoiries de la famille allemande de) et celles de la maison de France sont-elles identiques ? 
	Croix du Christ. (Quelle a été la forme de la) sur le calvaire. 
	* Croix de Saint-Louis. 
	* Crurifragium. 
	* Culs de Jatte. 
	Dagron (L'invention de). 
	Dargenty (G). 
	* D'Artagnan était-il protestant ? 
	Décors d'une pièce de théâtre du XVIIe siècle, initiales à identifier. 
	Dentelle (La) de Montmorence. 
	Desault (La mort du chirurgien) 1744-1795. 
	Diable (Le) s'en va... le monde le rappelle. 
	* Donodei (Pierre), de Pichery. 
	Doujat. 
	Dreadnought (Un), navire hôpital. 
	* Du Cerceau (Baptiste Androuet), architecte du Pont-Neuf. 
	Du Deffand (Descendance de Mme). 
	Dusautoy (Léon). 
	* Editeurs qui ne datent pas leurs livres. 
	Eglised Saint-Pierre (Une) à, ou près, Saint-Denis. 
	Elévatrice. 
	* Embusqué 
	Evêque d'Agra (Le prétendu). 
	* Ex-libris anonyme à identifier : «Mon amour est en pennes». 
	Ex-libris à ident. : Trois coquilles d'or. 
	Ex-libris héraldique anonyme à identifier. - Lion. 
	Ex-libris de J. Clemente 
	Ex-libris héraldique anonyme à identifier : D'argent au chevron de gueules accompagné. 
	Ex-libris héraldique anonyme à identfier : Lion. 
	Femmes « On voit bien à la façon / dont nous sommes traitées, que Dieu est un homme». 
	Feu grégeois. - Secret à retrouver dans les bureaux de l'artillerie. 
	Filigrame (Un) de papier d'Alsace (1749). 
	* Figures (A quand remontent les) en cire. 
	Flaubert (Une pièce de l'amie de). 
	«Fleuves (Les) ne remontent pas vers leur source». 
	* Formats (Dénomination archaïque des). 
	* « Foyer (Le) de l'Odéon », d'Hyppolite Lazerges. 
	* France. Tout homme a deux patries : la sienne et puis la France. 
	* Frédéric II et Lafayette 
	Frédéric II et l'Affaire du Collier. 
	* Furor teutonicus ou Furia Germanica. 
	* Gabrielle (Sépulture de la Belle). 
	Gnolle (La). 
	Goncourt (La collection japonaise des). 
	Grâce (La bonne). 
	Grassins. 
	Guenebault (Que sont devenus les papiers et les collections iconogarphiques de), et en quelle année est mort ce collectionneur ? 
	* Guerre (Comment appellera-t-on la) actuelle ? 
	* Guerre. - La première victime de la guerre actuelle. 
	Guiard. 
	* Guides (Les) avant 1789. 
	* Guillaume II est-il venu à Paris. 
	Heimatlos. 
	Héraldique (Ouvrage) du XVIIIe siècle, à identifier. 
	* Herm (L'île anglo-normande de), les Ecrehous. 
	Heure (Que l') est brève. 
	* Histoire (L') se renouvelle souvent. 
	* Histoire de la Pornographie sous la Commune ». 
	Hugo (Victor) rue de l'Isly. 
	* Huguenot : Origine du nom. 
	Inclus, Exclus. 
	« Je n'ai pas eu le temps d'être court » 
	« Je ne suis sorti de la légalité que pour rentrer dans le droit ». 
	Joie (La) anglaise. 
	* La Balue (La cage de fer du cardinal). 
	La Balue (D'où était originaire le cardinal)? 
	* Lacroix de Rochambeau. 
	* La jeunesse (Ernest). 
	* Lalanne d'Abidos. 
	Lalanne de Bonnemaire. 
	La Motte, (L'affaire du Collier. - La fin des époux). 
	La Poupelinière (Un livre ayant appartenu à). 
	Lavoisier (La place). 
	Lawrence (Portrait de Lady Ellenborough par). 
	* Lefebvre-Duruflé 
	Legrand (André) et H. André Legrand. 
	Lefant (Pierre-Charles. 
	* Le Royer de Forges 
	Lettres Persanes (Un passage des). 
	L'Eveillé (L'architecte Nicolas). 
	Limoger. 
	* Livre de Pourtraicture. 
	Loriol (Familles de) et de Court de la Bruyère 
	Loudun (M. Eugène). (Fidus). 
	Louis XIV et Poli. 
	* Louis XVIII. Ses sentiments religieux à l'heure de sa mort 
	Louis XVIII et le Concordat. 
	* Marie-Louise (Mariage de) et du comte de Neipperg. 
	Marquis français (Quel a été le premier) ? 
	Médaille à identifier : «Cardinalis Brancacius». 
	Médaille (La) des vainqueurs de la Bastille. 
	Médailles décernées à titre de récompenses universitaires. 
	Médicis (Les) du Rouergue. 
	* Mémoire contre les ducs. 
	* Météorologie (La) et la guerre. 
	Miniature à identifier : Voyage en Afrique. 
	* Mirbel (Le salon de Mme de). 
	Mondial. 
	Monnot à Besançon. 
	* Montensier (Mme). 
	Montlosier : La croix de bois et les Mystères de la vie humaine. 
	* Montrond (M. de). 
	Morny a-t-il été candidat au trône du Mexique ? 
	* «Moyen de parvenir (Le)». Béraoalde de Verville et Henry Estienne. 
	Murat (Henriette-Julie de Castelnau, comtesse de). 
	Musique (La) préhistorique. 
	Muter. 
	* Nelson (Est ce un boule : ou une balle qui a tué) ? 
	* Notre-Dame de Paris (La construction de),. Montreuil ou Montereau. 
	Obélisque (L') de la bataille d'Arques. 
	Ordinations à Paris pendant la Révolution. 
	Orléans (Le précepteur du duc d'), régent de France. 
	* Pain de pommes de terre. 
	Païva. «Ainsi que la vertu le vice a ses degrés» : Théophile Gautier ou Emile Augier ? 
	Pamphlets : «Les Soupirs de la France esclave». 
	Panier à salade. 
	* Papier scrotel. 
	Passer l'arme à gauche. 
	Perles fines (Les) de l'aguail. 
	Pièce (Une) de 20 francs à l'effigie de Louis-Bonaparte 1848. 
	Pigeon voyageur (La correspondance par) en 1870-71. L'invention de Dagron. 
	Piles (Familles de). 
	* Pinard : Origine du mot. 
	* Piot de Langloiserie (Louis-Hector). 
	* Ploupiou. 
	* Poisson (Le) dans le Cerna. 
	Pompadour (Sépulture de la famille de). Les Capucins de la place Vendôme. 
	Porcelaines de la Compagnie des Indes. Bibliographie. 
	Portraits du «Miroir». 
	* Potard : d'où vient ce nom donné familièrement aux pharmaciens ? 
	* Poulet-Malassis (Auguste). 
	Président (Le) de la République et la Légion d'honneur. 
	Prêtres assermentés sous la Révolution. 
	Prince impérial (Quelle a été la cause réelle de la mort tragique du) ? 
	* Prisonniers de guerre (Utilisation des) en l'an VI. 
	Protocole mondain. - Comment appeler les officiers ? 
	Pythagore (Apothéoses et Imprécations de). 
	Quelimane (La République de). 
	* Réceptionner. 
	* Régiment d'Austrasie. 
	Régiment suisse au service de France : compagnie Vatel. 
	* Régnier au procès Bazaine. 
	Révolution Française (Annales inédites de la). 
	* Richelieu (Le crâne de). 
	Roi (Le) de France était-il qualifié de «Fils aîné de l'Eglise» ? 
	Romaine (Occupation) en Bas-Limousin. 
	* Rousseau (L'abandon des enfants de). 
	Rousset, architecte. 
	* Royer (Clémence). 
	Saint-Simond gourmand. 
	* Saint-Victor (Paul de) et la Païva. 
	* Sainte-Amaranthe (Madame de). 
	Sainte-Beuve végicide. 
	* Sainte-Catherine (Roue de). 
	Scallier (Madame de). 
	* Serment (Le) révolutionnaire et le clergé. 
	* Signalisation, 
	* Signature humoristique. 
	Statue équestre de François Ier (Les aventures d'une). 
	Tableau de Court. 
	Talisman (Le) de M. de Beauharnais. 
	Tapisseries dites «Verdures». 
	Tascher de la Pagerie (Une impératrice suisse : ). 
	Tatouage (Le) chez les Grands. 
	* Taverne. 
	Thénard (Etienne). 
	Thiers (Le baron). 
	Timesitheus. 
	* Tirer le diable par la queue. 
	* Tourangeaute on Tourangelle. 
	Tranditionnel et Traditionnaliste. 
	* Traités (Les) prussiens. 
	Trésor (Le) de Saint-Leu-Taverny. 
	* Triboulet (Origine du nom). 
	Université d'Orléans. 
	Van der Borcht (OEuvre de) ou der Berg. 
	* «Vermeil» (Quelle couleur désigne l'adjectif) ? 
	* Vers de treize pieds. 
	* Vieux (A quel âge commençait-on-à passer pour) au XVIe siècle. 
	Villemessant. (Acte de charité ; quel personnage politique en a été l'objet ? 
	«Voler au secours de la Victoire». 
	Voltaire et l'Essai sur les Moeurs. 
	Yrvoix (Familles) et d'Angoulême. 
	1040 (Le chiffre) et Platon. 
	1649-1793. 

	1918.2
	A
	Académie (Un quatrain sur l'). 
	Ad Graecas, bone rex.. Réponses d'Elisabeth d'Angleterre à Philippe II. 
	* Alceste (A propos de l') de Gluck. 
	Allemagne (L'avenir de l') est sur l'eau. 
	Allemagne (Le vandalisme). Ce qu'ils firent à la basiligue de Saint-Denis en 1870-71. 
	* Allemagne (Ce qu'on a dit des). 
	Amérique (Le temps de l') est à la fin venu. 
	* Anémone du Campo Santo à Pise. 
	Ango (Le manoir d'). 
	Arc (Jeanne d') brûlée en effigie. 
	* Arc (La nationalité de Jeanne d'). 
	Armoiries d'Ault, dans la Somme. 
	Armes à identifier : A la tortue des. 
	Arm. à dét : autruche. 
	Arm. à dét : deux merlettes. 
	Arm. à dét : chevron d'azur, trois roses. 
	* Armoiries sur une plaque de cheminée : Mortemart. 
	* Armorial des Villes de France. 
	Arrentes de Corcieux, vocable géographique. 
	* Article (L') devant le nom propre. 
	Augustin fils (Miniaturiste), 1803. 
	Auvray, baron de Gavray. 
	B
	* Balai (Le) et le Manche. 
	Balance (Les) de la Grande Gabelle. 
	* Barras (Les mémoires justificatifs de). 
	Bellangé (Hte), sculpteur. 
	Benoist du Trancy 1627 
	Bernin (Les comédies du). 
	Bertrand du Guesclin (Un petit fils de). 
	Bibliothèque (Catalogue de la) de Louis XVI à Versailles 
	* Bonnay (Charles-François de). 
	* Bossuet (Autour de) mourant. 
	* Boulangers promenés sur un âne à Orléans en 1793. 
	* Boulets de canons de 1814. 
	* Boulogne (Les conjurés de). 
	Bouly, étymologie du nom. 
	Brion (F.), peintre 
	Bucaille (Rue de la) à Cherbourg. 
	C
	Cachet ovale de 19 mm. x 17mm. 
	Campanella. 
	Canal (Le) du Nord. 
	* Cantineau (Famille de) 
	* Carrel (Le dernier domicile d'Armand. 
	Cartulaire de Brioude. 
	Centenaire de l'Indépendance. 
	Ces deux enfants divins, le désir et la mort 
	* « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'auteur de ce vers. 
	Chanson alsacienne sur la famille grand-ducale de Bâle. 
	« Chaque Capétien.» 
	Charge vacante en 1770. 
	Château de Beauté. 
	* Châteaubriand (Vers de). Elisa G. 
	Chedel. 
	* Chocolat (Etre) 
	Cléopâtre (La tombe de). 
	Colet (Pharmacien éditeur d'oeuvres de Louise). 
	* Combat de la Bourgonne en 1870. 
	Combo (Aquarelles signées). 
	« Conscience cosmique », livre. 
	Constellations (Le sexe des animaux dans les) 
	Cothrune et souliers à cothurnes. 
	* Couleur cuisse de nymphe émue. 
	Cousineau père et fils, luthiers de la Reine 
	Crochets de tabliers d'artisans. 
	D
	* Degault, miniaturiste. 
	Diamants de la Couronne 
	Dominicains (Les) d'Arcueil 
	Drame (Un) de la Porte Saint-Martin évoqué par Vigny. 
	Dubois (Abbé), maître de pension. 
	Dumas (Alexandre) et une pièce commandée. 
	Du Mont (Henri). 
	Duranty ou Duvernet. 
	Du Troncy (Benoist), 1627. 
	Du Vigne (Famille). 
	E
	Edelinck (Gérard) à Rochefort. 
	* Editeurs qui ne datent pas leurs livres. 
	« Education (L') sentimentale ». 
	* Entente cordiale. 
	Estancelin (Les Mémoires de M.). 
	Ex-libris, aigle éployée. 
	F
	Farcy de Moncy. (Famille). 
	Favre (Jules) et le traité de Francfort. 
	« Fille de Madame Angot » (Le livret de « La) et la censure. 
	«Finis Polonioe! » 
	Finsonius (Le peintre) ou Phinsonius. 
	Flamands et Néerlandais. 
	Foch (Une prédiction sur le maréchal). 
	* Foch. 
	Foltz (Famille). 
	Fonton (Famille de) en Russie. 
	* Forest (Le peintre). 
	« Français (Ce sont des) qui rôtissent ». 
	G
	Gagliani, luthier. 
	Gaillard d'Estalonde (Bertrand). 
	Galzam (Benjamin) et le patriarche de Jérusaleme. Elie de ou des Narbinaux, 
	Gambetta (Lettre de) à son père, 11 Juillet 1858. 
	* Garibaldi a-t-il acheté l'armée du roi de Naples. 
	Généalogie des familles qui ont figuré au Parlement de Flandre. 
	Général au camp de Boulogne. - Portraits à identifier. 
	Genus irritabile medicorum. (D'où vient cette expression). 
	Gérard (Le Maréchal). 
	* Gnole. 
	Gonzales ( Le bibliophile M.). 
	Grandpré (De). 
	Gréville (Souvenirs ou Mémoires d'Henri). 
	Guillaume 1er (Le portrait de) figure-t-il au Roemer de Francfort. 
	Guillaume II du peintre Boleslas Bugos 
	Guilleret (L'imprimeur Etienne), de Lunéville. 
	H
	Harpe signée Krupp. 
	Henry-Larivière (Descendance du convetionnel). 
	* Huysmans (Les logis de J.-K.) 
	I
	* Inlassable ou illassable. 
	J
	J'aime de. 
	Jean (Le luthier F. S.). 
	Jésus (L'Enfant) dans le temple ; peinture de Jacques Stella. 
	Jeu des Fortifications et de la Guerre. 
	Joli XIV. 
	Joséphine (Un portrait de l'impératrice) par Hensius. 
	K
	Kevelaer, imagine pieuse. 
	Kormann Johan. 
	L
	La Balue (La cage de fer du cardinal). 
	Labory (Angélique). 
	Lamennais (Tombeau de). 
	Latin (Nouvelle orthographe du) 
	Le Camus (Le peintre Louis). 
	* Léon (Le roman secret de Mme Léonie). 
	Le Texier, renseignements biographiques. 
	Le Vayer (Familles) et de Ferrière. 
	* Lévis (Anthoine de), comte de Villars. 
	Libon, peintre. 
	Lilas (La robe) de la France, l'Espagne et le Portugal. 
	* Lingendes (La famille de). 
	Lithographe (H B,). 
	Lithographies (Scène russes). 
	* Loumo (Noël) 
	Louvel (Le nom de). 
	M
	Magasin Universel (Le). 
	Magnès (Louis) et la Païva. 
	Mailliart de Villacourt. 
	* Maistre (Joseph de) et l'Académie Française 
	* Manches à bombardes. 
	« Mariage (Le) secret », comédie. 1785 
	* Mariages précoces. 
	Marque singulière d'édition. 
	Marsilly (De) et d'Espériés. 
	Mauduit (M de) le 31 octobre. 
	* Médaille 
	* Médailles décernées à titre de récompenses universitaires. 
	Métier d'auteur métier d'oseur. 
	Metz (Les ciefs de) 
	Mirabeau (La chevelure de). 
	Miroir à alouettes. 
	Molière de Shakespeare. 
	Monnaies d'or (Les premières) et le pape Jean XXII. 
	* Monnaie de platine. 
	Monsieur ou Monseigneur. 
	Montagne : Aphorisme dans le livre III. 
	* Moreau de Brazey 
	Musidora. 
	N
	Napoléon III (L'accent allemand de) 
	Newmann (La correspondance de). 
	* Nobiliaire (Le) des gentilshommes verriers. 
	* Nobles (Le nombre des) avant 1789. 
	* Noblesse westphalienne crée par le roi Jérome. 
	O
	* O beata solitudo! O sola beatitudo! 
	* Obélisque (L') de Louqsor est-il un symbole maconnique? 
	* Oreilles (Poids aux). Parure des dames sous Louis XIV. 
	Orléans (Assassinat du duc d') en 1407. 
	Ourdry (Tableau d'). 
	P
	Pain de pommes de terre (Le). 
	Pain (Le) de pommes de terre. Sa composition. 
	Paix (La) franco-allemands de 1871. Lettre de Firmine-Didot à Fétis. 
	Panem et Circenses. 
	Panetier, peintre. 
	Par surcroît. 
	Parthénon (Anomalies du). 
	Pasquier, peintre et miniaturiste. 
	* Pavet de Courteilles (Famille). 
	* Payerne (Le docteur) et les sous-marins. 
	« Pecca fortiter », adage attribué à Luther et à Bismarck. 
	Pestiférés (Les) de Jaffa. 
	Planche (Un portrait de Gustave). 
	Polignac (Le comte Jules de). 
	Politique. « En politique, il n'y a pas de justice ». 
	Porte-leiton. 
	Poumiès d'Orthèz (Famille). 
	Prononciation des mots français par les Allemands. 
	* Protocole mondain, comment appeler les officiers? 
	Pucelle (Iconographie des Editions illustrées de La) de Voltaires. 
	* Pudibonderie ou pudibondage. 
	* Pugnet (Le médecin) à l'Institut d'Egypte. 
	Pyat (Les pantoufles de Félix). 
	Q
	Quinckhard (J. M.) peintre. 
	Quoëx, nom de famille. Etymologie. 
	R
	Rachel et Waleswki 
	Raymond ou Remond, portant 3 bandes 
	Rebière de Maillac de Cessac. 
	Remède de Caret. 
	Reliure : un exemplaire de Ducis. 
	* Renan?... C'est une cathédrale désaffectée. 
	* Renan sur l'Histoire. 
	Richard et les antipodes. 
	* Riches (Nouveaux). 
	Rohan-Gueménée. 
	Rothe (de). 
	Rouvroy (Preuves de Malte). 
	Roye (Réginald de). 
	Rues de l'Arbre Sec. 
	Rues de Paris (Anciens livrets des) imprimés aux XVe et XVIe siècles. 
	S
	* Saint, miniaturiste. 
	Saint-Vincent (M. de). 
	Salvage (Madame de). 
	Sand (George). Iconographie. 
	* Sanson (La maison de). 
	Scholl (la fille d'Aurélien). 
	* Serment (Le) révolutionnaire et le clergé. 
	* Sévigné (Mme de) au château d'Ognon. 
	* Sexe (Petit). 
	Simandre (Etymologie de). 
	* Soldats américains. Surnoms. 
	Soldat français (Le dernier) tué dans la guerre mondiale. 
	Souet (Famille), parisienne. 
	Stendhal (Le nom de). 
	Stewarton (Comte) ou Stuarton. 
	T
	Tableau allemand exposé par ordre officiel au Salon de 1853. 
	Tableau de la collection de Michel Bégon. 
	Tartempion. 
	Tenir ramée. 
	Tentes des soldats, 
	* Thiers (Le baron). 
	Tilly : Auteur à déterminer. 
	« Toison d'Or ». Pseudonyme. 
	* Tombelaine (Le marquis de).. 
	* Toupin 
	« Tremble, carcasse I ». 
	Triboulet (Origine du nom). 
	U
	V
	* Val Saint-Lambert (Abbaye du). 
	Vallès (Portrait charge de). 
	* Va t'en voir s'ils viennent Jean. 
	* Venceslas IV (Le cuisinier de) embroché. 
	* « Vermeil » (Quelle couleur désigne l'adjectif). 
	Vernet (Horace) juge les Romanof et prévoit la révolution russe. 
	Vernouillet (Un fils naturel de Louis XV : le marquis de)? 
	*Villars (La seigneurie du). 
	* Vin des Quatre-Feuilles. 
	W
	Z

	1918
	QUESTIONS.
	
Napoléon en Crête. L'inscription du monument de Michel Servet à Paris. 
	
Armoi les à déterminer : Chevron et tête de Maures. - Eau à blasonner. Pile. - Tableau d'Oudry. 
	REPONSES
	
Le Kronprinz de Bavière est-il le souverain légitime de la Grande Bretagne. 
	
Ordinations à Paris pendant la Révolution. - Les prêtres assermentés. - Louis XVIII, ses sentiments religieux à l'heure de sa mort. 
	
La maison de Franklin à Passy. 
	
République de Quelimane. - Le millième jour de la guerre ? - Société des Bénédictins anglais de Saint-Edmond. 
	
La Collection japonaise des Goncourt. 
	
La fin de Mlle Lespinasse. - Montlosier La croix de bois et les Mystères de la vie humaine. 
	
Moreau de Brazoy. - Mortemart. - Pierre Rousset architecte. 
	
Acte de charité de Villemessant. - Volney était-il apparenté à la mère de Victor Hugo? 
	
Ex-libris héraldique anonyme à identifier : Chevron accompagné avec clef. - Médaille à identifier : « Cardinalis Brancacius. 
	
Que l'heure est brève ? 
	
Huguenot. 
	
Crassins. - Hôte et Hôte. - Elévatrice. 
	
Valeur de l'argent sous Louis XIV. - Le bruit du canon. 
	
L'incongruité d'un ambassadeur allemand au palais Farnère. 
	TROUVAILLES ET CURIOSITES. 
	
Le serment de la Liberté et de l'Egalité. 
	
Un mot sur les Prussiens. 
	NECROLOGIE.
	A
	* Académie (L') de Saint-Luc et le Salon de la Correspondance. 
	Adron. Il Mepio. 
	Aguail (Les perles fines de l'). 
	Albi (Armoiries d'). 
	Alceste (A propos de l') de Gluck. 
	* Allemands (Ce qu'on a dit des). 
	* « Alphonse » (l') d'A. Dumas. 
	Anagramme. 
	André, musicien du XVIIIe siècle. 
	Aphorismes de Mesmer. 
	Arc (La nationalité de Jeanne d'). 
	* Argent (Valeur de l') sous Louis XIV. 
	Armes de St-Amand-les-Haux et de St-Amand-Mont-Rond. 
	Armoiries à déterminer : Chevron et têtes de Maures. 
	Armoiries sur une plaque de cheminée : Mortemart. 
	* Armoiries au coeur transpercé d'une flèche. 
	Armoiries à déterminer : d'or à trois losanges. 
	Armoiries à déterminer ; d'or ou d'argent à un sanglier. 
	Armoiries à déterminer : 3 chevrons, un canon, 
	Armorial des Villes de France. 
	Article (L') devant le nom propre. 
	* Aved (Le peintre), brocanteur. 
	Aydie (Auguste d') et la duchesse de Berry, fille du Régent. 
	B
	Bal costumé chez Alexandre Dumas père en 1832, 
	Banque de France (La) et Louis-Napoléon Bonaparte. 
	* Bavière (Le kronprinz de) est-il le souverain légitime de la Grande-Bretagne, 
	* Beausoleil (Famille) à la Martinique. 
	* Bénédictins anglais (Société des) de Saint-Edmond. 
	Bernique. 
	Bertrand (Descendance du général). 
	Bohème ou Bohême. 
	Bolcheviks. 
	Bonaventure (Saint) au Synode provincial à Reims entre 1257 et 1274. 
	* Bonnay (Charles-François de). 
	Boulangers promenés sur un âne à Orléans en 1793. 
	Boulets de canon de 1814. 
	* Boulogne (Les conjurés de). 
	* Bourbon (Le connétable de). 
	Bourbon-Montperroux. 
	C
	Cabanon (Emile). 
	* Canon (Le bruit du ). 
	Cantineau (Famille de). 
	Capo de Feuillide. 
	Carrel (Dernier domicile d'Armand) dans la rue Grange-Batelière). 
	Cernéen (Le). 
	« Chanson de Roland » (La) et les guerres franco-allemandes. 
	Chanson tempérant la monarchie absolue. 
	Charge vacante en 1770. 
	Chavette (Eugène). 
	Chocolat (Etre). 
	Cléopâtre (Le nez de). 
	* Coiffé (Etre né). 
	Combat de la Bourgonce, en 1870. 
	* « Confidences (Les) d'un garçon du Café Anglais », par Massonet de Marancourt. 
	Constellations (Le sexe des animaux représentant les). 
	* Contades (A quelle date est mort le maréchal de France Louis-George Erasme, duc de) ? 
	Cordon rouge. 
	* Couleur cuisse de nymphe émue. 
	* Cramm (Les armoiries de la famille allemande de) et celles de la maison de France sont-elles identiques ? 
	D
	* Dames de la Retraite. 
	* Dargentry (G.). 
	Dauvergne (L'architecte). 
	* Décors d'une pièce de théâtre du XVIIe siècle ; initiales à identifier. 
	Degault, miniaturiste. 
	Delleplanque, musicien du XVIIIe siècle. 
	* Dentelle (La) de Montmorency. 
	* Des Voisins (Portrait de Gilbert) 
	* Devises des 41e et 78e régiments d'infanterie anglaise. 
	Dolomieu. 
	Drapeau (Le) de la Légion Etrangère. 
	Du Camp (« Les moeurs de mon temps » 1839-1870, par Maxime). 
	* Du Deffand (Descendance de Mme). 
	E
	Eau minérale du Gros-Caillou. 
	Ecu à blasonner. Pile. 
	* Editeurs qui ne datent pas leurs livres. 
	* Elévatrice. 
	* Elim Metzcheiki. 
	Empis : « Ce ministre sacré... » 
	* Entente cordiale. 
	* Etant donné. 
	Etat-civil parisien. Demande de conseils. 
	Etats-Unis (Les) et la France en 1848. 
	Evêque (Un) de dix-huit ans. 
	* Ex-libris à identifier : Haute mer St-Michel. 
	* Ex-libris héraldique anonyme à identifier : Chevron accompagné avec clef. 
	Ex-libris Gouon de Saint-Fresne. 
	* Ex-libris (les plus anciens). 
	Ex-libris à déterminer : Trois coquilles d'or. 
	F
	Favre (Jules) et l'espion Stieber. 
	Femme (La) sans tête. 
	« Fit scelus indulgens...» Vers à identifier. 
	Flamanville (Le chevalier de). 
	Flaubert (Gustave) et Orlowski. Une lettre inédite de Flaubert. 
	Flaubert (Autre lettre inédite de G) 
	* Fleuves (Les) ne remontent pas vers leur source. 
	Foch. 
	Français (Les) à Candie en 1668. 
	François de Sales (Saint) et la Patrie. 
	* Franklin (La maison de) à Passy. 
	Frères bleus de Poitiers (1813). 
	Fromage petit-suisse ou de Neufchâtel. 
	G
	Gaillard (Bertrand) d'Estallonde. 
	Garibaldi a-t-il acheté l'armée du roi de Naples. 
	Gazette de Liège. 
	Gerdin. 
	* Girardot de Préfond. 
	Goethe (Un mot de) sur les Prussiens. 
	* Concourt (La collection japonaise des). 
	Gordon. 
	Grammaire hébraïque du cardinal Bellarmin. 
	* Grassins. 
	Gravigny (M. de). 
	Gravures à identifier : XVIIIe siècle. 
	* Guerre (Le millieme jour de la). 
	* Guiard. 
	Guillard de la Vacherie (Famille). 
	* Guillaume II est-il venu à Paris ? 
	Guizot (Portrait de la mère de François). 
	H
	Henri III et Mlle d'Espinay. 
	* Heure. (Que l') est brève ! 
	Hic Terminus Haeret. 
	Histoire de Louis-Philippe Ier ; auteurs à déterminer. 
	* Hôte et hôte 
	* Huguenot. 
	* Huns (L'origine du mot) appliqué aux Boches. 
	Hyacinthe (Une lettre du Père à l'allemand Bückner. 
	I
	* Incorgruité d'un ambassadeur allemand au palais Farnèse. 
	* Inscription de la cathédrale du Puy. 
	J
	J'aime de ... 
	Jardon (Le général). 
	K
	Karnowitch 
	* Kevelaer, image pieuse. 
	* Koreff. - Ses portraits ; son ex-libris. 
	L
	La Balue (D'où était originaire le cardinal) ? 
	* La Colombière (Le Père de). 
	* Lacroix de Rochambeau. 
	* Ladvocat (L'éditeur). 
	* La Motte (L'affaire du Collier. - La fin des époux). 
	* Latins (La prononciation des noms) en us sous Louis XIV. 
	* Lavoisier (La place). 
	Le Blanc (Paul). - Nécrologie. 
	Lecluse (F.-M.-L.) 
	Léon (Le roman secret de Mme Léonie). 
	* Lespinasse (La fin de Mlle de). 
	* Lettres... et contes de ma Chaumière. 
	* Limoges. 
	* Lingendes (La famille de). 
	Louis XVI (La couronne du sacre de). 
	* Louis XVIII. Ses sentiments religieux à l'heure de sa mort. 
	Louis, synonyme d'Alphonse en Allemagne. 
	Loyeau, maître de pension à Paris. 
	Lucrèce (Un vers de). 
	Luzy (Famille) ou de Luzy. 
	M
	Maison (La plus vieille) habitée du monde. 
	Maistre (Joseph de) et l'Académie Française. 
	* Majesté ou Sire. 
	Manche (La) mal taillée. 
	Manet. 
	Marat, romancier. 
	Marcadé. Marcadal. 
	* Marie-Antoinette (Les cheveux blancs de) 
	* Marquis français (Quel a été le premier)? 
	(Les) d'un garçon du Café Anglais » Meaux (Famille de). 
	* Médaille à identifier : « Cardinalis Brancacius ». 
	* Médailles décernées à titre de récompenses universitaires. 
	Mercin (Château de). (Aisne). 
	Mérimée (A propos d'une plaisanterie de.) 
	Ministère les Affaires Etrangères, des Relations extérieures. 
	* Mondial. 
	Monnaie de platine. 
	* « Monsieur » dans La Fontaine. Prononciation. 
	* Montlosier ; la croix de bois et les Mystères de la vie humaine. 
	* Moreau de Brazey. 
	* Mounet-Sully (Les tournées de). 
	* Mons (Le dernier regard des). 
	Murat (Maladie de) en l'an IV. 
	* Murcie (Le héraut d'armes de Paris). 
	Musset (Impolitesse involontaire d'A. de). 
	N
	Napoléon 1er en Crète. 
	Napoléon 1er auteur dramatique. 
	* Napoléon III (L'accent allemand de). 
	Napoléon III et Mme de Castiglione. 
	nescius hec veniae (Auteur à retrouver). 
	* Neufchâtel (Clémence de.) 
	Nobiliaire d'Auvergne de Bouillet. 
	Nobiliaire des gentilshommes verriers. 
	Nobles (Le nombre des) avant 1789. 
	« Nous ne vivons jamais, nous attendons la vie ». - Barbey d'Aurévilly. 
	Nuit « Contre une nuit trop claire...». 
	O
	* Obélisque (L). de la bataille d'Arques. 
	Obélisque (L') de Louqsor est-il un symbole maçonnique ? 
	* Ordinations à Paris pendant la Révolution. 
	* Orléans (Le précepteur du duc d'), régent de France. 
	Orsy (Comte Joseph). 
	Oudry (Tableau d'). 
	P
	Panam pour Paris. 
	* Papier-monnaie et monnaie de nécessité. 
	« Paris », poème mis en musique par César Franck. 
	Parthénon (Anomalies du), 
	* Passer l'arme à gauche. 
	* Paule (François de), écuyer. 
	Payerne (Le docteur) et les sous-marins. 
	Physionotraces de Sauvage et de Chrétien. 
	* Pichegru a-t-il trahi ? 
	* Piles (Famille de). 
	* Pilori (Origine du mot). 
	Point central (Le). Société. 
	P
	Poli (comte Ph. de). Portrait. 
	Pontani. 
	* Possible et impossible (Réponse d'un Ministre : La chose). 
	Postel (Jean), Champagne. 
	* Prêtres assermentés sous la Révolution. 
	* Prince Impérial (Quelle a été la cause réelle de la mort tragique) ? 
	Prononciation des mots français par des étrangers. 
	* Prophéties pour les temps actuels. 
	* Protocole mondain. - Comment appeler les officiers ? 
	Prussiens (Un mot sur les). 
	Q
	* Quelimane (La République de). 
	Quincklard (J. M.) peintre. 
	R
	Rapatriés, 
	* Reliure : un exemplaire de Ducis, 
	* Renan sur l'histoire. 
	Richer, enseigne de vaisseau, 
	« Riches (Nouveaux) 
	Rochechouart-Chandenier, 
	* Rousset (Pierre), architecte. 
	Rouvroy (Preuves de Malte). 
	Royer (Clémence). Ses descendants. 
	S
	* Saint, miniaturiste. 
	Samedi (Il n'y a pas de) sans soleil. 
	Serment (Le) de la Liberté et de l'Egalité. 
	Servet (Inscription du monument de Michel) à Paris. 
	Sévigné (Mme de) au château d'Ognon 
	Sienne (Mme de). Une héroïne parisienne en 1870 
	Soldats américains : Surnoms. 
	* Sous-marin. (Le premier) 
	« Soyons amis ». 
	Stuart, miniaturiste, 
	T
	* Tallien (La descendance de Mme) et Ferdinand Brunetière. 
	* Tapisseries d'Aubusson : attribution. 
	Targinette (Caricature). 
	* Tascher (Les). 
	* Thiers (Le baron). 
	* Tombelaine (Le marquis de). 
	Topffer, « Voyages en zigzag ». 
	Toupin. 
	Troussel de la Douëtrie (Famille) 
	V
	Vaisseau confortable de 60 tonneaux. 
	Val-Saint-Lambert (Abbaye de). 
	* Vatout (L'académicien). Sa naissance. Ses poésies légères. 
	Vermandois (La mort du comte de). 
	Vernègre (M. de). 
	Veuve d'un peuple roi... (Gilbert ?), 
	Vigny (A. de) et la politique, 
	Villars (La seigneurie du) en Velay. 
	* Villemessant (Acte de Charité de) : quel personnage politique en a été l'objet. 
	* Vin de quatre feuilles. 
	Virgilius ou Vergilius ? 
	* Volney était-il apparenté à la mère de Victor Hugo ? 
	« Voshti » dans le roman « Villette ». 
	W
	* « Wackes » (Le mot). Son origine. 
	Waterloo (Les forcenés de). 
	Wilson (Le général). 
	* 1649-1793 
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