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	70.0 Nouvelles archives de l'art français
	1872
	STATUTS DE LA SOCIETE DE L'HISTOIRE DE L'ART FRANCAIS. 
	LISTE DES MEMBRES FONDATEURS DE LA SOCIETE. 
	AVERTISSEMENT. 
	I. Liste alphabétique des Artistes et artisans employés à l'embellissement et à l'entretien des châteaux royaux du Louvre, des Tuileries, de Fontainebleau, de Saint-Germain, etc., etc., de 1605 à 1656, avec la mention de leurs gages, relevée et annotée par M. Jules Guiffrey. 
	II. Liste des peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et autres artistes de la maison du Roi, de la Reine ou des princes du sang, pendant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, relevée et annotée par M. J. J. Guiffrey. 
	MAISON DU ROI Peintres 1532-1784. 
	MAISON DU ROI Graveurs 1598-1784. 
	MAISON DU ROI Sculpteurs 1598-1686 
	MAISON DU ROI Horlogers 1633-1784 
	MAISON DU ROI Eventaillistes 1674-1688. 
	MAISON DU ROI Verriers fayenciers 1647-1686 
	MAISON DU ROI Potiers d'étain 1648-1688 
	MAISON DU ROI Doreurs enjoliveurs 1642-1680 
	MAISON DU ROI Joailliers, orfèvres 1 et lapidaires 1598-1784. 
	MAISON DU ROI Serruriers 1674-1688. 
	MAISON DU ROI Fondeurs 1674-1688. 
	MAISON DU ROI Emailleurs 1598-1688. 
	MAISON DU ROI Intendants du Cabinet des livres, manuscrits, médailles, raretés antiques et modernes, et Gardes de la Bibliothèque du Roi 1677-1784 
	MAISON DU ROI Maîtres de la librairie 1631-1721 
	MAISON DU ROI Gardes du Cabinet des Antiques 1657-1689. 
	MAISON DU ROI Intendants des devises, emblèmes, inscriptions des édifices royaux 1664-1784. 
	MAISON DU ROI Historiographes 1647-1648. 
	MAISON DU ROI Armuriers 1599-1688. 
	MAISON DU ROI Arquebusiers 1598-1688. 
	MAISON DU ROI Enrichisseurs d'armes 1638-1657. 
	MAISON DU ROI Artilliers 1664-1784. 
	MAISON DU ROI Fourbisseurs et sommeliers d'armes 1631-1688. 
	MAISON DU ROI Imprimeurs ayant la garde des poinçons, etc., de l'Imprimerie royale 1637-1784. 
	MAISON DU ROI Imprimeurs ordinaires 1598-1784. 
	MAISON DU ROI Imprimeurs de musique 1611-1784. 
	MAISON DU ROI Relieurs 1598-1784. 
	MAISON DU ROI Menuisiers en ébène 1631-1657. 
	MAISON DU ROI Ebénistes 1674-1688. 
	MAISON DU ROI Coffretiers 1611-1779. 
	MAISON DU ROI Menuisiers1 1647-1779. 
	MENUES AFFAIRES DE LA CHAMBRE DU ROI, 1634-1740. 
	MAISON DE LA REINE, 1647-1788. 
	MAISONS DE GASTON ET DE MONSIEUR, DUCS D'ORLEANS, et des fils de ce dernier 1627-1789. 
	MAISON DU DUC D'ANJOU, FRERE DU ROI, 1647-1655. 
	MAISON DE MONSIEUR, FRERE DU ROI, 1776-1787. 
	MAISON DE LA DUCHESSE D'ORLEANS, 1658-1723. 
	MAISONS DU COMTE ET DE LA COMTESSE D'ARTOIS 1775-1787. 
	MAISON DU PRINCE DE CONDE, 1644-1709 
	MAISON DE MADEMOISELLE, FILLE DU DUC D'ORLEANS, 1652-1693. 
	MAISON DU DUC DE BERRY, 1611-1708. 
	III. Petites pièces extraites de différents recueils de poésies et relatives à des artistes du XVIe au XVIIIe siècle (Claude Corneille, Jean Orneau, Jean de Gourmont, Valdor, Claude Vignon, Charles Le Brun, Nicolas Robert, le cavalier Bernin, Nicolas Colombel, Vario, Mademoiselle Chéron); article de M. Anatole de Montaiglon. 
	IV. Etienne Pot-à-Feu, peintre tourangeau du XIIIe siècle, document communiqué par M. Charles Grand-maison. 
	V. Amortissement par le peintre Girart d'Orléans de la dotation d'une chapellenie en l'église parisienne du Saint-Sépulcre (décembre 1348). 
	VII. Note du XVIIe siècle sur quelques architectes Troyens (1395-1515). 
	VIII. Vidimus d'une charte par laquelle le duc Charles d'Orléans vend à un marchand parisien cinq pièces d'orfèvrerie (avril 1414). Document communiqué par M. Benjamin Fillon. 
	IX. Quittance de Jehan Poucin, maçon, pour les réparations par lui faites au château de Vernon (novembre 1437); document communiqué par M. Th. Bonnin, avec une note de M. A. de Montaiglon sur la famille de Nicolas Poussin.
	X. Lettre du dauphin Louis, relative à la demande qu'il fait d'un peintre verrier (Grenoble, janvier 1457), document communiqué par M. Benjamin Fillon. 
	XI. Pièce relative à maître Jehan de Paris, en 1466, communiquée par M. Benjamin Fillon et annotée par M. A. de M. 
	XII. Lettre de Jean Perréal à Marguerite d'Autriche sur les travaux de Brou (4 janvier 1511) communiquée par M. Benjamin Fillon. 
	XIII. Procuration de Françoise Bourdichon pour toucher sa part dans la succession de son père, le peintre Jehan Bourdichon (juillet 1521), communiquée et annotée par M. Charles Grandmaison. 
	XIV. Lettre du peintre moderne Hersent sur le livre d'heures, d'Etienne Chevalier, oeuvre de Jean Fouquet; communiquée par M. Benjamin Fillon. 
	XV. Document relatif à la fin des constructions du château de Chenonceau (janvier 1522), communiqué et annoté par M. Charles Grandmaison. 
	XVI. Lettre de la reine Marie d'Angleterre à François Ier pour lui recommander maître Ambroise, le peintre du chancelier Antoine Duprat (juin 1530), annotée par M. A. de M. 
	XVII. Inventaires de la vaisselle d'or et d'argent du chancelier Duprat et du Trésorier de France, Philippe Babou de la Bourdaisière, confisquée par le Roi en 1536, document communiqué et annoté par M. J. J. Guiffrey. 
	XVIII. Gages d'artistes et d'ouvriers faisant partie de la maison du roi Henri II (1549-1551), document communiqué par M. A. de Montaiglon. 
	XIX. Quittance du sculpteur Jehan Juste, relative au tombeau de Madame de Gouffier (février 1559), communiquée par M. Benjamin Fillon. 
	XX. Quittance du peintre Etienne Dumonstier (1569) avec une note sur son épitaphe et sur son âge à l'époque de sa mort. 
	XXI. Note de MM. Adolphe Lance et Anatole de Montaiglon sur un dessin de la façade de l'église de Villeneuve-le-Roi (Yonne), exécuté par l'architecte Bourguignon Jean Chéreau en 1575. 
	XXII. Quittance de Rugiero de' Rugieri relative à des travaux exécutés au grand jardin de Fontainebleau (décembre 1595), communiquée par M. Benjamin Fillon. 
	XXIII. Privilége accordé par Henri IV à son sculpteur et médailliste Guillaume Dupré de fondre lui-même ses médailles en or et en argent dans la galerie du Louvre (septembre 1603), annoté par M. J. J. Guiffrey. 
	XXIV. Arrêt du Conseil d'Etat permettant à François Pasquié, tailleur de marbre étranger, de tenir boutique ouverte à Paris (octobre 1603), annoté par le même. 
	XXV. Deux jugements de la Chambre des Comptes de Nantes relatifs à Daniel Dumonstier, à propos de l'abandon à lui fait des droits du roi sur la terre du Plessis-Bertrand (1612-1614), communiqués par M. B. Fillon et annotés par M. A. de Montaiglon. 
	XXVI. Certification de criées d'une maison sise à Clermont en Auvergne faites à la requête de Pierre Dumonstier, (mai 1618), communiquée et annotée par M. J. J. Guiffrey. 
	XXVII. Marché passé à Fontenay-le-Comte entre Madame de La Boulaye et des fabricants de tapisserie d'Aubusson et de Felletin pour la façon d'une garniture de chambre représentant l'histoire d'Esther (avril 1619), communiqué par M. Benjamin Fillon. 
	XXVIII. Jean Boquet et Bernard de La Pallue, mouleurs en médailles et médailliers à Paris (1619-1621), documents communiqués par M. Benjamin Fillon, avec une note par M. Anatole de Montaiglon sur la profession des mouleurs en médailles et sur une suite de médaillons en bronze des Valois. 
	XXIX. Acte de donation et de disposition d'héritage fait par Germaine Durand, veuve du sculpteur Germain Pilon, en faveur des enfants de sa fille (février 1620). 
	XXX. Remise de lods et ventes accordée à Marguerite Bahuche, veuve de Jacob Bunel (janvier 1622). 
	XXXI. Acte de naturalisation de Jacques Hovervoge, natif de Cologne, graveur et éditeur d'estampes (1624), communiqué et annoté par MM. Guiffrey et Georges Duplessis. 
	XXXII. Documents concernant les peintres Philippe et Jean-Baptiste de Champagne (1629-1682) réunis et annotés par M. J. J. Guiffrey. 
	Acte de naturalisation de Philippe de Champagne.
	Acte de naturalisation de Jean-Baptiste de Champagne.
	Titres concernant une maison rue des Ecouffes ayant appartenu à Philippe de Champagne.
	Testament de Jean-Baptiste de Champagne.
	Envoi en possession de ses héritiers et légataires. 
	XXXIII. Pièce relative à l'exploitation d'une carrière à Meudon possédée par Jean Androuet du Cerceau (janvier 1642) 
	XXXIV. Liste des artistes compris dans la liste des créanciers de l'archevêque de Reims1 (août 1645), note de M. A. de M. 
	XXXV. Liste des descriptions des ouvrages de réception des Académiciens (1648-1670) lues par Guillet de Saint-Georges à l'Académie, communiquée par M. Benjamin Fillon et annotée par M. A. de M. 
	XXXVI. Information pour Juste d'Egmont contre Marie Lescuyer, femme de Charles Du Verger, qui se refusait à payer le prix de son portrait (mars 1654), document communiqué et annoté par M. J. J. Guiffrey. 
	XXXVII. Plainte de Henri de Beaubrun au sujet d'un faux billet mis sous son nom (février 1658), annotée par le même. 
	XXXVIII. Privilége de gravures de l'Entrée du Roi à Paris en 1660, accordé à Pierre Mariette (août 1660), annoté par M. G. Duplessis. 
	XXXIX. Testament et Inventaires de reliquaires et autres pièces d'orfèvrerie de l'oratoire de la reine Anne d'Autriche (février 1666), document communiqué et annoté par M. J. J. Guiffrey. 
	XL. Achat par le sculpteur Gaspard de Marsy d'une rente à M. de La Planche, trésorier général des bâtiments (avril 1673) 
	XLI. Contrat d'apprentissage chez Jean de Lacroix, tapissier haulte-lissier aux Gobelins pour le fils de Josse Van den Kerckove, teinturier aux Gobelins (avril 1681), communiqué par M. Benjamin Fillon et annoté par M. Anatole de Montaiglon. 
	XLII. Marché passé entre la fabrique de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte et Joseph van Ghelunen, sculpteur et architecte flamand, demeurant à Tours, pour l'exécution du grand rétable du maître autel (décembre 1681); communiqué par M. Benjamin Fillon. 
	XLIII. Convention et quittances de Jean Jouvenet, relatives au plafond peint du cabinet de l'hôtel de François Louis de Bourbon, prince de Conti, à Paris (1687-1689), communiqué par M. Benjamin Fillon. 
	XLIV. Pièce relative à un reliquat dû par les héritiers de Sébastien-François de La Planche à la veuve de l'architecte Silvain Cartaud, pour diverses réparations exécutées dans plusieurs maisons de la rue de la Planche à Paris (1705), avec une note de M. Jules Cousin, bibliothécaire de la ville de Paris, sur l'histoire et les hôtels de cette rue. 
	XLV. Compte de payement (1707-1709) de la gravure faite par Benoit Audran du mausolée élevé aux ducs de Bouillon dans l'église de Cluny (Côte-d'Or), communiqué par M. Benjamin Fillon et suivi du billet d'enterrement de la femme de Benoît Audran.
	On sait que la porte sainte est celle des cinq portes de S. Jean de Latran à Rome qui est constamment murée et qui ne s'ouvre que lors du jubilé séculaire; le cardinal de Bouillon s'était trouvé chargé de présider cette cérémonie en 1700 et l'on avait conservé le souvenir de sa participation dans la gravure à laquelle il est fait allusion, 
	XLVI. Pièces relatives au sculpteur en cire Antoine Benoît, communiquées et annotées par MM. Guiffrey et de Montaiglon. Lettres de relief de dérogeance à noblesse (1706) et contredit de la duchesse de Richelieu à la prétention du sculpteur sur le prix d'un portrait de mademoiselle de Noailles (1711). 
	XLVII. Note de M. Chabouillet sur vingt miniatures d'Antoine Benoît, représentant en médaillon Louis XIV et sa famille, et conservées au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale. 
	XLVIII. Brevet de réception à l'Académie royale de peinture et de sculpture du sculpteur lyonnais Jean Thierry (novembre 1717). 
	XLIX. Quittances du peintre Cavin pour travaux de son art faits pour le duc de Saint-Simon (1729), communiquées par M. Benjamin Fillon et annotées par M. A. de M. 
	L. Partage des biens du graveur Sébastien Leclerc et de ceux de sa femme Charlotte van Kerkove entre leurs enfants (juillet 1736) avec une note de M. J. J. Guiffrey sur la généalogie de la famille et une lettre d'Etienne Jeaurat à Monsieur de Marigny (1763), relative au logement du peintre Sébastien Leclerc, le fils. 
	LI. Décompte général des sommes reçues par M. Le Moyne, sculpteur, pour les travaux de sculpture qu'il a faits pour le Roi, de 1737 à 1782, communiqué par M. Benjamin Fillon. 
	LII. Mémoire des tableaux faits par Pierre Pigalle, pour monsieur Portail, garde des tableaux du Roi (vers 1752), pièce communiquée par M. Benjamin Fillon et annotée par M. A. de Montaiglon. 
	LIII. Note extraite des Mémoires de Mlle Clairon sur le cadre sculpté par Slodtz pour son portrait en Médée peint par Carle Vanloo.
	LIV. Quittance de Charles Eisen pour le frontispice d'un livre de Baculard d'Arnaud (1769), communiquée par M. Charles Fournier. 
	LV. Lettre du peintre Charles Natoire à l'Académie de Marseille (1773), communiquée par M. Benjamin Fillon. 
	LVI. Madame Vigée Lebrun, 1776-1811. Plainte de Jean-Baptiste Lebrun contre le comte de Brie, au sujet de sa femme, devant le commissaire du quartier Saint-Eustache (1776). Extraits des carnets de J.-B. Lebrun (1779-1802) relatifs à la radiation de Mme Lebrun de la liste des émigrés. Lettre de Mme Lebrun relative au portrait de Mme Beaujouan (1811). Documents communiqués par M. Emile Campardon et M. Benjamin Fillon. 
	LVII. Documents sur la vente du cabinet de Pierre-Jean Mariette et sur les acquisitions qui y furent faites pour le Roi (1775); article de M. Louis Courajod. 
	LVIII. Deux lettres de Jean Rodolphe Perronet, l'une sur une pyramide à élever sur le pont de Fontenay-le-Comte (1778), l'autre relative aux travaux du pont Louis XVI à Paris (1791), communiquées par M. Benjamin Fillon et annotées par M. Jules Cousin. 
	LIX. Lettre du peintre Joseph-Marie Vien à M. d'Angiviller (1779), communiquée par M. Benjamin Fillon, et suivie d'une épître au citoyen Vien par le citoyen François, peintre. 
	LX. Lettre du peintre Dandré Bardon à M. d'Angiviller à propos d'un projet de Lettres-patentes pour l'Académie de Marseille (1779), communiquée par M. Benjamin Fillon. 
	LXI. Lettres du peintre J. B. M. Pierre à M. de la Coudraye, gouverneur de Fontenay-le-Comte, sur sa demande d'un portrait de Louis XVI, et sur un tableau de sainteté pour la cathédrale de Luçon (1781), communiquée par M. Benjamin Fillon. 
	LXII. Lettre du graveur Jean-Michel Moreau le jeune à Beaumarchais sur la suite des gravures pour l'édition de Voltaire (1782), communiquée par M. Charles Fournier. 
	LXIII. Traité entre le graveur Charles-Etienne Gaucher et Panckouke pour la gravure du portrait du comte de Vergennes, d'après le dessin de Moreau (juillet 1784), communiqué par M. Charles Fournier. 
	LXIV. Traité d'Augustin Pajou avec les Etats de Languedoc pour l'exécution des statues de Duquesne et de Colbert projetées pour la décoration de la place du Peyrou à Montpellier (6 octobre 1784), communiqué par M. Charles Fournier. 
	LXV. Correspondance entre le graveur Charles-Etienne Gaucher et le baron de Heineken relativement à l'histoire de la gravure (1786), communication de M. Charles Fournier. 
	LXVI. Lettre écrite de Varsovie par le peintre Carteaux (1787), communiquée par M. Benjamin Fillon et annotée par M. A. de Montaiglon. 
	LXVII. Avis donné par Joseph Vernet comme expert judiciaire sur le prix de tableaux de Rubens et de Guido Reni (mai 1788), annoté par M. Georges Duplessis. 
	LXVIII. Quittance de P. Julien et C. Dejoux pour leurs travaux de sculpture au pavillon de Flore au château des Tuileries à Paris (1788), communiquée par M. Benjamin Fillon. 
	LXIX. Lettre du sculpteur Claude Michel, dit CLODION (1789), communiquée par M. Charles Fournier. 
	LXX. Notice sur le peintre de portraits Joseph Boze (1749-1831). 
	LXXI. Projet de caricature de l'invention de Marat contre Bailly et La Fayette (1791), pièce communiquée par M. le baron de Girardot et annotée par M. J. J. Guiffrey. 
	LXXII. Lettre du graveur Augustin de Saint-Aubin, au libraire Tilliard (1792) et quittance du même pour le frontispice de l'Encyclopédie de Panckoucke, pièces communiquées par M. Benjamin Fillon. 
	LXXIII. Lettres de Jacques-Louis David, l'une sur son tableau du jeune Barra, et l'autre relative à la demande qui lui avait été faite d'un professeur de dessin pour l'Ecole centrale de Fontenay-le-Comte, communiquées par MM. Bonsergent et Benjamin Fillon, précédées d'une note chronologique de M. J. J. Guiffrey sur son rôle à la Convention, d'après les procès-verbaux imprimés, et de la liste bibliographique des brochures de David pendant la période révolutionnaire et de ses discours et rapports imprimés par ordre de la Convention. 
	LXXIV. Note du sculpteur Jacques-Philippe Lesueur, sur une figure de la Liberté exécutée pour les bâtiments de l'Arsenal à Paris (1794), communiquée et annotée par M. Jules Cousin. 
	LXXV. Lettre de J. J. Taillasson, proposant l'acquisition d'un tableau à la Société des amis des Arts (1798). 
	LXXVI. Note sur les artistes français contemporains remise par l'expert Lebrun à Lucien Bonaparte en septembre 1800; pièce communiquée par M. Benjamin Fillon et annotée par M. A. de M. 
	LXXVII. Description d'une machine ou balancier inventée et perfectionnée par Jean-Pierre Droz pour la fabrication des médailles et monnoies (1802), communiquée par M. Benjamin Fillon et annotée par M. A. de M. 
	LXXVIII. Lettres et recommandations relatives à des artistes anglais (l'horloger Hoocker, J. E. Halpin, peintre de miniature irlandais, James Forbe, peintre de paysages et d'histoire naturelle) se trouvant à Paris pendant la guerre avec l'Angleterre en 1804, pièces communiquées par M. le baron de Girardot. 
	LXXIX. Lettre de Carle Vernet au maréchal Berthier relative à son tableau de la bataille de Marengo (1806), suivie d'une lettre de Robert Lefevre au graveur Debucourt sur un tableau de Carle Vernet (1820); communiqué par M. Benjamin Fillon. 
	LXXXI. Réclamation par P. F. L. Fontaine de ce qui lui est dû par la princesse Borghèse (1815). 
	LXXXII. Portrait de J. B. Isabey par la princesse Bagration, écrit à Vienne lors du Congrès en 1815, communiqué par M. P. A. Labouchère et annoté par M. Philippe de Chennevières. 
	LXXXIII. Marché du sculpteur allemand Tieck s'engageant à faire pour madame de Necker la statue de Necker (1816), communiqué par M. Benjamin Fillon. 
	LXXXIV. Lettre de Louis-Philippe, alors duc d'Orléans, sur le tableau de l'Amour et de Psyché, par François Edouard Picot (1819), communiquée par M. de Girardot. 
	LXXXV. Lettre de Guillon-Lethière sur les tableaux qu'il expose au Salon (1822), communiquée par M. de Girardot. 
	LXXXVI. Lettre d'Eugène Delacroix sur les deux tableaux de sujets marocains qu'il envoie à l'exposition de Nantes (1839), communiquée par M. de Girardot. 
	LXXXVII. Lettres du graveur Charles Méryon, relatives aux portraits qu'il a gravés pour l'ouvrage "Poitou et Vendée" de MM. Fillon et Octave de Rochebrune (1861-1863), communiquées par M. Benjamin Fillon et annotées par M. A. de M. 
	APPENDICE: I. Note sur le sceau de l'Académie royale de Peinture, dont la gravure figure en tête de ce volume (1648). 
	APPENDICE: II. Liste des brodeurs de la maison du Roi (1532-1784). 
	APPENDICE: II. Liste des brodeurs des maisons de la Reine et des princes du sang (1627-1709). 
	Table des documents contenus dans ce volume. 

	1873
	LISTE DES MEMBRES FONDATEURS DE LA SOCIETE. 
	I. LOGEMENTS D'ARTISTES AU LOUVRE, recueillis et annotés par M. J. J. Guiffrey. 
	- Lettres patentes obtenues au proffict des maistres des arts et métiers establis par S. M. en sa gallerye du Louvre (22 décembre 1608). 
	- Arrest du Conseil privé ordonnant l'instruction de la plainte faite par le sieur Mareschal, substitut du procureur général de la prevosté de l'hôtel contre les héritiers Vouet (16 juillet 1649). 
	- Arrest du Conseil privé du Roi faisant défenses aux officiers du Châtelet de Paris et tous autres de faire aucun acte de justice dans le Louvre et autres maisons royales (29 mars 1650). 
	- Analyse du procès entre le sieur Mareschal et les héritiers d'Alexandre Courtois, cité dans les arrêts qui précèdent (20 mai 1649). 
	- Déclaration de Louis XIV confirmant les priviléges des artistes logés au Louvre (mars 1671). 
	- Arrest de la Cour de Parlement en faveur des artistes logés aux galeries du Louvre (20 août 1763). 
	- Adresse de l'Académie de peinture au Roi au sujet des logements de la grande galerie (15 octobre 1789). 
	- BREVETS DE LOGEMENT DANS LA GALERIE DU LOUVRE. 
	- Logements d'artistes dans les maisons de la place du Louvre. 
	- Logements aux Tuileries. 
	- Logements au Luxembourg. 
	- Logements aux Gobelins. 
	- Logements rue de Beauvais. 
	- Logements rue du Coq. 
	- Logements rue Champfleury. 
	- Logements rue des Orties. 
	- Logements rue Saint-Vincent. 
	- Logements rue du Dauphin. 
	- Logements rue St-Honoré. 
	- Logements divers. 
	- Notes diverses sur les logements au Louvre. 
	- Artistes occupant les ateliers du Louvre cités par G. Brice. 
	- Notices de G. Brice sur François Girardon et Antoine Coysevox (1698-1706). 
	- Succession des artistes dans chacun des logements de la grande Galerie. 
	- Tableau des artistes logés dans la grande Galerie nommés dans les différentes éditions du Guide de G. Brice (1684-1752). 
	- Déclarations d'apprentis employés chez les orfèvres des Galeries du Louvre. 
	- Etat des logements employés pour le service du Roi dans le Louvre et dans les maisons appartenantes au Roi en 1790. 
	- CORRESPONDANCE DU DIRECTEUR GENERAL DES BATIMENTS DU ROI ET DES ARTISTES, A L'OCCASION DES LOGEMENTS ET DES ATELIERS DU LOUVRE (1755-1791). 
	1. Cochin à M. de Marigny et réponse (1755). 
	2. Cochin à M. de Marigny (1760). 
	3. Madame de Talmond à madame de Pompadour. 
	4. Cochin à M. de Marigny (1763). 
	5. Lagrenée à M. de Marigny (1771). 
	6. Vleughels à M. de Marigny (1765). 
	7. Cochin à M. de Marigny (1765). 
	8. Cochin à M. de Marigny (1765). 
	9. Cochin à M. de Marigny (1766). 
	10. Réponse de M. de Marigny à Cochin (1766). 
	11. Natoire à M. de Marigny (1766). 
	12. Drouais à M. de Marigny (1770). 
	13. Soufflot à M. de Marigny (1769). 
	14. Restout à M. de Marigny. 
	15. La veuve Baudouin au Directeur des Bâtiments (1773). 
	16. Requête de Fr. Desportes à l'abbé Terray pour obtenir la faveur de laisser son logement à N. Desportes (1774). 
	17. Tassaert à M. d'Angiviller (1775). 
	18. Restout à M. d'Angiviller (1775). 
	19. Mémoire sur la demande de logement au Louvre en faveur de Dumont le sculpteur (1775). 
	20. J. Fr. Hue à M. d'Angiviller (1780). 
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	3. Don de lodz et ventes à Robert Ménart, tailleur de marbre (1609). 
	4. Acte de naturalisation de Georges Lalemant, de Nancy (1616), note de M. G. Duplessis. 
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	XVI. Plainte en escroquerie de Coutant contre Martin, marchand de tableaux (1787), note de M. L. Courajod. 
	- Addition à l'article de Coutant contre Martin. Lettre de M. d'Angiviller; Mémoire de Martin adressé à l'Académie et lettre de Martin Laporte à M. d'Angiviller (1780-1786), note de M. J. J Guiffrey. 
	XVII. Quittance d'un buste de Joseph Chinard, sculpteur lyonnais (1803), communiquée et annotée par M. J. J. Guiffrey. 
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	XVI. Raon et Desjardins (1674), pièce communiquée par M. B. Fillon et annotée par M. A. de Montaiglon. 
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	XXVII. Lettre de Mariette à M. Southerell, sur ses collections d'estampes (1730?), communiquée par M. B. Fillon. 
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	XXXIV. Procès-verbal et enquête en séparation de biens pour damoiselle Anne Jeudi contre le s. Guillaume Martin, son mari, peintre à Paris (1781), communiqués et annotés par M. J. Guiffrey. 
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	IV. Ecoles de Demoiselles dans les ateliers de David et de Suvée au Louvre, communication de M. J. J. Guiffrey. 
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	4. Lettre de Suvée à M. d'Angiviller (20 juillet 1787). 
	5. Lettre du même au même (22 juillet 1787) 
	V. Lettre de David à Wicar, communiquée par M. B. Fillon (17 septembre 1789). L. G. 
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	XVII. Lettres de David au peintre Louis Dupré (1816), communiquées par M. L. Gonse. 
	XVIII. Lettres de David pendant son exil, communiquées par M. B. Fillon.
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	XLIII. Lettres de Wicar, Gros, Girodet, et autres artistes français au directeur de la galerie de Florence pour demander l'autorisation de faire des copies dans la galerie (1778-1796); communication de M. Eugène Müntz. 
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	XCIX. Clément-Marie Lemoyne, peintre de l'Académie de Saint-Luc (1740) 
	C. Joseph-Ferdinand Godefroy, maître peintre. - Procès-verbal et information sur sa mort violente (1741) 
	Inventaire des tableaux trouvés chez Le Brun après son décès 
	Inventaire des tableaux et dessins qui se sont trouvés sous le scellé apposé chez M. Le Brun aux Gobelins, le 10 mars 1690 
	Pièces annexes 

	1884
	Liste alphabétique des membres fondateurs de la Société de l'Histoire de l'Art français en 1884. 
	CI. Pierre-Benoît Boulle, ébéniste du Roi (1741). 
	CII. Pierre Lassus, maître sculpteur (1742). 
	CIII. Armand-Claude Mollet, architecte et contrôleur général des Bâtiments du Roi (1742). 
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	Loutherbourg (Philippe-Jacques), p.,
	Louvois (de),
	Lovet (Antoine), orf.,
	Luc (du),
	Lupier, Lupy, Lupio ou Nupio (Laurent), orf.,
	Lut (du),
	Luxembourg (Eustache de), orf.,
	Luxembourg (Pierre de), orf.,
	Luxembourg (Pierre I de), orf.,
	Lyon,
	Lyonnard (Pierre), orf.,
	Lysle ou Lisle (André de), orf.,
	Lysippe, sc.,
	Mabille ou Mabire (Martin), orf.,
	Mabillon (J.),
	Macé ou Massard (Louis), orf.,
	Machy (de), p.,
	Macqueron,
	Madame (la), vaisseau,
	Mademoiselle (la grande), p.,
	* Madrid,
	Madrid (château de),
	Maffrey (Jacquet), orf.,
	Magnès, ingénieur,
	Magline (Martin de), orf.,
	Magnier (Laurent), sc.,
	Magnifique (le), vaisseau,
	Maignien, bibliothécaire,
	Maio (Matheo di),
	Maillard (Martin), orf.,
	Maiterie (de la),
	Maître d'Ecole (le),
	Malaize (Jacquemette),
	Malerotte (François), orf.,
	Malide,
	Malin (Jean), orf.,
	Malines ou Maglines (Martin de), orf.,
	Malmaison (château de la),
	Mandelot (M. et Mme),
	Mandelot (Mlle de),
	Mangin (Mme),
	Manillon (Jean), orf.,
	Mantz (Paul),
	Manuel du Bibliophile normand,
	Maquereau (Jean), orf.,
	Marat,
	Marc (Guillaume), orf.,
	Marc (Jean), sc.,
	Marc (Laurent), sc.,
	Marc (Louis), orf.,
	Marcadé l'aîné, orf.,
	Marceau (les funérailles de),
	Marcel, orf.,
	Marcel (Regnaud), orf.,
	Marchegay (Edmond),
	Marchegay (Félix),
	Marcille,
	Marco, orf.,
	Marie-Louise (l'impératrice), p.,
	Marmottan (Paul). - Accord intervenu entre Redouté et Etienne Dubois, peintres, au sujet des travaux exécutés par eux dans les châteaux de la Malmaison et de Compiègne,
	* Marmoutier,
	Marochetti, sc.,
	Maréchal (Ch. le), p. verr.,
	Marende (Jean), orf.,
	Mareschal (Balthazar), orf.,
	Maret (Guillaume), orf.,
	Marguerite ou Margarite (Pierre), orf.,
	Marguerite d'Autriche,
	Marie d'Anjou (la Dauphine),
	Mariette. - Son ouvrage: Abecedario, cité,
	Marigny (de),
	Marilhat, p.,
	Marilliez, dess.,
	Marine (la),
	Marines,
	Marins naufragés en pleine mer,
	Marionneau (Charles),
	Marquis ou Marques (Gilles ou Gillet), orf.,
	Marquis (le), vaisseau,
	Marquisan (Simon), p.,
	Marsaux, orf.,
	* Marseille,
	Marteau (Antoine),
	Martel (Jean), orf.,
	Martelli, notaire,
	Martin I, orf.,
	Martin II, orf.,
	Martin (Jean I), orf.,
	Martin (Jean II, dit Félix), orf.,
	Martin (Marie-Madeleine),
	Martinet, gr.,
	Massard (Louis), orf.,
	Masse (Catherine),
	Masse (Christine),
	Massé (Antoine), orf.,
	Massieu (Jacques), orf.,
	Masson (Jacques), dess.,
	Mathilde (la princesse), p.,
	Matillon ou Mathillon (Jérôme), orf.,
	Matillon (Jérôme II), orf.,
	Matillon (Lambert), orf.,
	Maucord (Jean Lange), sc.,
	Maucord (Marie-Magdeleine),
	Maupercher (François),
	Maupercher (Henri), p.,
	Maupercher (Paresse),
	Maupercher (Simon),
	Maure,
	Mauric (Philippe), sc.,
	Maury (Antoine), orf.,
	Mauville (Jean-Baptiste), sc.,
	Mayer,
	* Mazan (Vaucluse),
	Mazzon, gr.,
	Meaume (Edouard),
	* Meaux,
	Méchart ou Meschart (Jean), orf.,
	Médicis (Catherine de),
	Médicis (Marie de), p.,
	Méduse,
	Mégret, Meigret ou Maigret (Gabriel), orf.,
	Mégret, Meigret ou Maigret (Henri), dit Cochot, orf.,
	Mégret (Humbert I), orf.,
	Mégret (Humbert II), orf.,
	Mégret (Jacques), orf.,
	Megret (Jean), marchand d'estampes,
	Mégret (Mathieu), orf.,
	Meirier (Charles-Louis),
	Melchisédec (le sacrifice de),
	Mellan, Mellon ou Molin (Antoine I), orf.,
	Mellan, Mellon ou Melon (Nicolas), orf.,
	Mellon (Antoine), sc.,
	Mémoires inédits sur les membres de l'Académie de peinture et de sculpture,
	Ménard,
	Mendaco (abbé de),
	Mercier,
	Mercier, échevin,
	Mercoeur (duc de),
	Mercure,
	Merille (Anne),
	Merle (Jean),
	Merlin (Madeleine-Virginie),
	Merlin (Pierre-Paul), orf.,
	Merlin (Thomas), orf.,
	Meron (Nicolas), orf.,
	Mesmes (de),
	Messat, ou Moyssat (Claude), orf.,
	Mestra, ou Mastrey (Gaspard), orf.,
	Métamorphoses (les),
	Métayer, huissier,
	Métra,
	* Metz,
	Meunier (Mme la baronne),
	Meynauld (Pierre), orf.,
	Meynier (Charles), p.,
	Meyrier (François), notaire,
	Meyssier (Antoine), orf.,
	Mical (l'abbé),
	Michalon (Jean), orf.,
	Michaud, biographe,
	Michel (Joseph), p. et sc.,
	Michel (P.),
	Mignard (Pierre), p.,
	Mignot,
	* Milan,
	Mille, p.,
	Millin de la Brosse,
	Milon de Crotone,
	Minerve,
	Minerve annonçant la paix à la ville de Paris en 1780,
	Miot (Louis), sc.,
	* Mirecourt (Vosges),
	Mirys, p.,
	Mise à la mer d'une barque par des pêcheurs,
	Mohammed,
	Moindre, ou Meindre (Claude), orf.,
	Moles (Pierre de), orf.,
	Molin (Antoine II), orf.,
	Molin (Nicolas), orf.,
	Molinet,
	Mollet, Mollé ou Molet, (Jean), orf.,
	* Molliers-le-Vidame (Somme),
	Mollot (Jean), orf.,
	Monceaulx (Jean de), orf.,
	Monet (Jean), orf.,
	Mongenot-Humaire, orf.,
	Monier (Jean),
	Monier (Mathie),
	* Mons,
	Montaiglon (Anatole de). - Salon de 1800 ouvert le 15 fructidor an VIII (2 septembre),
	Montaiglon (Anatole de). - Estimation de tableaux au XVIIIe s.,
	Montaiglon (Anatole de). - Jean Jouvenet,
	Montaiglon (Anatole de). - Rapport à l'assemblée générale de la Société. Séance du 13 mai 1888,
	Montaiglon (Anatole de). - Boucher de Villiers dessinateur des médailles pour le cabinet du roi,
	Montaiglon (Anatole de). - Son nom cité,
	Montarsis (Alexandre Tessier, dit),
	Montarsis (Laurent Tessier, dit), orf.,
	Montarsis (Pierre de), orf.,
	* Montcornet,
	* Montélimart,
	Montmorency (connétable de),
	Montpancier (Antoine Nicolet, dit de),
	Montpancier (Barthélemi Nicolet, dit de), orf.,
	Montpancier (Denis Nicolet, dit de), orf.,
	Montpancier, ou Montpensier (Denis II), orf.,
	Montpancier (Denis et Jean), fils de Michel,
	Montpancier (François Nicolet, dit de), orf.,
	Montpancier (Jean Nicolet, dit de),
	Montpancier (Michel de), orf.,
	Montpancier (Monde de),
	Montpancier (Pierre de), orf.,
	Montpancier (Pierre I de), orf.,
	Montpancier (Pierre II Nicolet, dit de), orf.,
	Montpancier (Pierre III de), orf.,
	Montpensier (Nicole de), orf.,
	Montpetit (Vincent de), p.,
	Montreur de marmottes,
	Montriblon (Claude), orf.,
	Montriblon (Pierre), orf.,
	Moreau le jeune (Jean-Michel), gr.,
	Moreau (Louis-Gabriel), p.,
	Morel, orf.,
	Morel (Claude), orf.,
	Morel (Jacques),
	Morel (Jean-Baptiste), orf.,
	Morel (Nicolas), orf.,
	Morel (Pierre), orf.,
	Moréri,
	Moret (l'abbé),
	Moret,
	Moret (Hubert), orf.,
	Moret (Jean-Baptiste), orf.,
	Moretegne (Etienne de), a.,
	Moriceau (Pierre), orf.,
	Morillet (Guillaume), orf.,
	Morillet (François), orf.,
	Morin,
	Morin (Etienne),
	Morin (Gustave),
	Morisot (Aymon), sc.,
	Morisot (Jean-Antoine), sc.,
	Morisse,
	* Morteau,
	Mortier,
	Morveau (de),
	Mory (François), orf.,
	Mory (Jacques), orf.,
	Mory, ou Maury (Pierre I), orf.,
	Mory (Pierre II), orf.,
	Moton (Denis),
	Motte (Marie de la),
	Mouceau, ou Moussot (Isaac), orf.,
	Mouchon, ou Mochon (Jean), orf.,
	Mouton (Michel), orf.,
	Mugiano (Laurent de), sc.,
	* Munich,
	Murat (Antoine), sc.,
	Murillo (Esteban), p.,
	Murlein (Thomas), orf.,
	Musée de Grenoble,
	Musée de Marseille,
	Musée de Versailles,
	Musée de Londres,
	Musnier (Perrine),
	Musnier (Pierre),
	Muteau (Jean), orf.,
	Mutel,
	Nadaillac (comtesse de),
	Nadault, gr.,
	Nagler, biographe,
	* Nantes,
	Nanteuil, gr.,
	* Naples,
	Napoléon Ier,
	Natoire, p.,
	Nau, notaire,
	Nau (François), orf.,
	Née, gr.,
	Nemours (Jacques de Savoie, duc de),
	Nemours (duchesse de),
	Néron, empereur,
	Nesme (André), orf.,
	Nesme (Denis), orf.,
	Nesme (Pierre), orf.,
	Neptune,
	Nepveu (Jacques), orf.,
	* Neufchâteau,
	Neyret (Jean), orf.,
	* Nice,
	Nicolas I, orf.,
	Nicolas II, dit le Rosseau, orf.,
	Nicolas (Pierre), orf.,
	Nicolas de Florence, orf.,
	Nodier (Charles),
	Noël, p.,
	Noël, sc.,
	Nolin (Pierre), orf.,
	Nolin (Vincent), orf.,
	Nonard, sc.,
	Nonard (Jean-Baptiste), p.,
	Normand, sc.,
	Nourry (Jean-Jacques), orf.,
	Nouveau-Royal Louis (le), vaisseau,
	* Nouzilly,
	Obscure (André), orf.,
	Obscure (Antoine), orf.,
	Obscure (François), orf.,
	OEdipe à Colonne,
	OEsinger (Jean-Frédéric),
	Olivier, sc.,
	Olivier, ou Olyvier (Robert), orf.,
	Ollier (Jacques), orf.,
	Ollivier (Antoine), sc.,
	Ollivier (Louis), sc.,
	* Ollioules,
	* Oncy,
	Oppenord, dess.,
	Oreste,
	Orfèvrerie,
	Orfèvres,
	Orient (l'), vaisseau,
	Orléans (Charles, duc d'),
	Orléans (Louis, duc d'),
	Orléans (Marie d'), sc.,
	Orléans (famille d'),
	Orléans (Pierre d'), orf.,
	* Orléans,
	Ornacle (Louis), orf.,
	Orvès (de Thomas d'),
	Ostade, p.,
	Oudry, p.,
	Paccalon (Claude), orf.,
	Pachot (Antoine), orf.,
	Paignon Dijonval,
	Pain (Eugène), dess.,
	Pain (Honoré), orf.,
	Pain, ou Peyn (Jean), orf.,
	Paix (la),
	Pajou, sc.,
	Palys (E. de),
	Pan et Syrinx,
	Panisson (Charles), sc.,
	Panisse (Jean-Joseph), p.,
	Panisse (Jean-Louis), p.,
	Panon (Antoine),
	Panon (Jean), sc.,
	Panon (P.), p.,
	Papalaire (Guillaume), orf.,
	Parant (Germain), orf.,
	Parent (Pierre), orf.,
	Parfait (le), vaisseau,
	Paris. Arc de triomphe de l'Etoile,
	Paris. Bibliothèque des Archives nationales,
	Paris. Bibliothèque royale,
	Paris. Colonne de la place de la Bastille,
	Paris. Conciergerie,
	Paris. Ecole des Beaux-Arts,
	Paris. Eglise de Notre-Dame,
	Paris. Eglise du Panthéon,
	Paris. Eglise de Saint-André des Arts,
	Paris. Eglise de Saint-Benoît,
	Paris. Eglise de Saint-Eustache,
	Paris. Eglise de Saint-Germain-l'Auxerrois,
	Paris. Eglise de Saint-Germain des Prés,
	Paris. Eglise de Saint-Hippolyte,
	Paris. Eglise de Saint-Jacques-la-Boucherie,
	Paris. Eglise des Saints-Pères,
	Paris. Eglise de Saint-Philippe du Roule,
	Paris. Eglise de Saint-Roch,
	Paris. Eglise de Saint-Séverin,
	Paris. Eglise de Saint-Sulpice,
	Paris. Eglise de la Sainte-Chapelle,
	Paris. Hôtel de Hollande,
	Paris. Hôtel de Lesseville,
	Paris. Hôtel de Longueville,
	Paris. Hôtel de Saint-Germain,
	Paris. Hôtel de Ville,
	Paris. Manufacture des Gobelins,
	Paris. Musée du Louvre,
	Paris. Musée du Luxembourg,
	Paris. Musée des monuments français,
	Paris. Palais-Royal,
	Paris. Théâtre de l'Opéra,
	Parmentier (André), orf.,
	Parmentier (Eugénie Morin, madame), p.,
	Parmesan, p.,
	Parnasse (le),
	Parque (Nicolas du), vitrier,
	Parques (les),
	Parquet (David), orf.,
	Pascal (Claire),
	Pasquier, orf.,
	Patour (Jean-Augustin), gr.,
	Patricel (Etienne), orf.,
	Patton (Louis),
	Paturle (Claude), orf.,
	Paturle (Jacques), orf.,
	Paturle (Jean-Jacques), orf.,
	Paturle (Pierre), orf.,
	Paturle, ou Paturelle (Simon I), orf.,
	Paturle (Simon II), orf.,
	Paul (Pierre), orf.,
	Paulo, orf.,
	Payen (Damian),
	Payen (Denis), sc.,
	Payen (Paul),
	Paysages,
	Peillon (André), sc.,
	Peillon (Henri),
	Peillon (Honoré), sc.,
	Peintres,
	Peintures,
	Pélissier (Joseph), sc.,
	Pellechet (veuve),
	Pelletier, dess.,
	Pellu (Geoffroi), orf.,
	Pellu ou Le Pellu (Pierre), orf.,
	Penet (Christofle), orf.,
	Pénicaud (Jean), orf.,
	Pérard, ou Pérat (Jean), orf.,
	Péricaud,
	Periès,
	Pernay (comte de),
	Pernet (Jean), orf.,
	Peronet, Pernet ou Ponet, orf.,
	Péronet II, orf.,
	Péronne (de), capitaine,
	Péronet III, orf.,
	* Perpignan,
	Perrachon, ou Pérachon (Jean), orf.,
	Perrachon, Pérachon ou Parachon (Pierre), orf.,
	Perréal (Jean), p.,
	Perret (Amable), orf.,
	Perret (Jean), orf.,
	Perret (Pierre), orf.,
	Perret (Pierre-Joseph), orf.,
	Perret (Raymond), orf.,
	Perrin (Louis),
	* Pertuis (Vaucluse),
	Pesetti (Sébastien), sc.,
	Petit (Elisabeth),
	Petit (Gaspard),
	Petit (Jean), orf.,
	Petit (Oswald), orf.,
	Petit-Pierre (Simon), orf.,
	Peuple (le) français brisant ses chaînes et dispersant ses ennemis,
	Peyer (Félix), orf.,
	Peyron, p.,
	Peyron, ou Pierre de Valence, orf.,
	Peyrotte, p.,
	Peyrotte (Alexis), p.,
	Peyrotte (Augustin-Laurent), p.,
	Peyrotte (Laurent),
	Philibert le Beau,
	Picard (Jean), orf.,
	Picavet (Antoine), orf.,
	Pichot (Claude), orf.,
	Pierre, p.,
	Pierre, orf.,
	Pierre I, orf.,
	Pierre III, orf.,
	Pierre (Jean I), dit Bruelle, orf.,
	Pierre (Jean II), orf.,
	Pierre Ier, empereur de Russie,
	Pierre (Jérôme), orf.,
	Pierrot,
	Pieusin,
	Pigalle, sc.,
	Piganiol de la Force,
	Pignerol (château de),
	Pillavoyne (Charles), orf.,
	Pillement (Jean), p.,
	Pillet (Antoine), orf.,
	Pinchenet (Jean), orf.,
	Pinçon, chirurgien et modeleur,
	Pineau (François), sc.,
	Pineau (François-Nicole),
	Pinédé (Benoît), sc.,
	Pinet (Jean), orf.,
	Pinguet (Adrien), orf.,
	Pirauny (Charles), orf.,
	Pitau (Jean), orf.,
	Pitau (Nicolas), orf.,
	Pittié (le général),
	Plumeau de Petit (Jean-Baptiste), p.- verr.,
	Poireau (Bénigne), orf.,
	Poisat (Henri), orf.,
	Poitiers (Bernard, comte de),
	Poitiers (Ranulphe Ier, comte de), duc de Guyenne,
	Pollet (Thibaut), orf.,
	Polmy (de),
	Pompadour (Mme de), gr. en pierres fines,
	Pomponne de Trivulce,
	Ponchier,
	Poné (Marie-Anne),
	Pons (Claude I), orf.,
	Pons (Claude II), dit de Thoulouse ou de Tholoze, orf.,
	Pons (Jean I), orf.,
	Pons (comte de),
	Pontcarré de Viarmes (de),
	* Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire),
	Porro (Etienne), orf.,
	Porro (Mathieu), orf.,
	Porro (Mathurin), orf.,
	Porro (Philippe), orf.,
	Porte (Aymard ou Marc), orf.,
	Porte (Guillaume), orf.,
	Porthon (D. Laurent),
	Potiers d'étain,
	Poulliard (Pierre), dit Saige, orf.,
	Pourreau (François), orf.,
	Poussin (Jean),
	Poussin (Nicolas), p.,
	Poussin (Nicolas), sieur de Fontenay,
	Pradier, sc.,
	Praslin (duc de),
	Prevost (Jean I), orf.,
	Prevost (Jean II), orf.,
	Priam,
	Prieur (Gabriel), p.,
	Prieur (Jean),
	Prieur (Jean-Louis), gr.,
	Primatice (François), p.,
	Privat (Jean), orf.,
	Procès-verbaux de l'Académie de peinture,
	Pron (François), sieur de Préfontaine,
	Prost (Victor), orf.,
	Prud'hon (Paul), p.,
	Puget (François), p.,
	Puget (Gaspard), sc.,
	Puget (Pierre), p., sc. et arch.,
	Pujos, p.,
	Pyrame,
	Pyramides (vues des),
	Querqune (Pierre), orf.,
	Quincaud (Claude), orf.,
	Quinquaulx, orf.,
	Raboussin (Claudine), orf.,
	Racine,
	Rahet (Sibert), orf.,
	Raisin (Chrétien), orf.,
	Raisy (Bastien), orf.,
	Ramel (Bénédict), orf.,
	Randon de Boisset,
	Ranson de Lautraite (Marie-Marguerite),
	Raphaël Sanzio, p.,
	Rat (Catherine),
	Rat (Philibert), orf.,
	Rat (Philibert I), orf.,
	Rat (Philibert II), orf.,
	Rat (Pierre), orf.,
	Ravaut, ou Ravot (Christofle), orf.,
	Ravault, ou Ravaut (Jean), orf.,
	Ravault, ou Ravot (Lambert), orf.,
	Raveneau (Jacques de),
	Raymond de la Favière (François),
	Raymond (Marie),
	Raymond (Paul),
	Rebouillon (Armentaire), sc.,
	Rebuccité (Gaspard),
	Rebuccité (Hélène),
	Rechet (Pierre), orf.,
	Redern (comte de),
	Redern (comtesse Ehrenreich de), née Montpezat,
	Redouté, p.,
	Régent (le), sa maîtresse et son nègre,
	Regnard,
	Regnard (Charles), imp.,
	Regnard, ou Reynart, ou Renard (Guillaume), orf.,
	Regnard (Henri), orf.,
	Regnard (Jean I), orf.,
	Regnard (Jean II), orf.,
	Regnaud II, orf.,
	Regnault, p.,
	Regnault (Jacques), orf.,
	Regnaut I, orf.,
	Reinaud (Jean-Claude),
	Reine (la), vaisseau,
	Reissel,
	Relieur (Gonin), orf.,
	Religion (la),
	Remy (Fleury), orf.,
	Renard, orf.,
	Renaud, orf.,
	Renommées,
	Renou, p.,
	Repos en Egypte (le),
	Résistance (la),
	Retour des Armées (le),
	Réunion des sociétés des beaux-arts à la Sorbonne en 1887,
	Revest (Françoise),
	Revue de l'Art français,
	Reyn (Jean de), p.,
	Ribeyre, hist.,
	Ribran, ou Rubran, ou Ribian, ou Ribien (Guillemin), orf.,
	Ricard,
	Ricard, p.,
	Ricaud, ou Richaud (Pierre),
	Richard, orf.,
	Riché (Robert), orf.,
	Richelieu (duc de),
	Richemond (de). - David Jarnac, sculpteur,
	Richer (Hubert), orf.,
	Richet (Antoine), orf.,
	Richomme (Louis-Adrien), imp.,
	Ridoux (Jean), sc.,
	Rigaud (Christofle), orf.,
	Rigolet (Pierre), orf.,
	Rives (Marguerite de),
	Rivet (Jean), orf.,
	Robaut (Alfred). - Un peintre oublié: Alexis Peyrotte,
	Robeday (François), orf.,
	Roberjot (Marie),
	Robert, p.,
	Robert (Elias), sc.,
	Robert (Hubert), p.,
	Robert (Pierre), orf.,
	Robertet (Eléonore de),
	Roberti (Louise),
	Robespierre,
	Roche (Pierre I),
	Roche (Pierre II), orf.,
	Rochebrune (de),
	Rochet (Pierre III), dit Bibost, orf.,
	Rochifort (Humbert), orf.,
	Roct (Jean), orf.,
	Rodillias, Roudillas ou Rodilliac (Catherine),
	Rodillias (Lucrèce),
	Rodney (le), vaisseau,
	Roëttiers (Georges), gr. en méd.,
	Roëttiers (J.), gr. en méd.,
	Roëttiers (J.-C.), gr. en méd.,
	Roëttiers (Norbert), gr. en méd.,
	Roland,
	Roland, orf.,
	Rolin, ou Rollin (Claude), orf.,
	Rolin, ou Rolyn (Jean), orf.,
	Rolland (Jean), sc.,
	Rollet (Gonin), orf.,
	Romain, p.,
	Roman (J.). - Une oeuvre nouvelle de Laurent de Mugiano exécutée sur terre française,
	Roman (J.). - Le sculpteur F. Bassy,
	Roman (J.). - Achat par Henri III de trois tableaux du Tintoret,
	Romanet, p.-verr.,
	Romanet (Antoine-Louis), gr.,
	* Rome,
	Rommel (Barbe), femme de Nicolas Hallé,
	Rondé, jo.,
	Rondot (Natalis). - Les orfèvres de Lyon du XIVe au XVIIIe siècle,
	Rondot (Natalis). - Son nom cité,
	Rose (Joseph-Antoine de), p.,
	Roslin, p.,
	Rosnay (comte de),
	Rossel, ou Russel (Léger), orf.,
	Rossel (Perrin), orf.,
	Rosselaye (l'abbé de la),
	Rossellet (Perronnet), orf.,
	Rossignol (Louis),
	Rostan (Charles), sc.,
	Rot, ou Rost (Pierre), orf.,
	Rouet (Jean), orf.,
	* Rouen,
	Roulet (Bonin), orf.,
	Roulin (Michel), orf.,
	Rousseau (Claude), orf.,
	Rousseau, ou Rosseau (Clément), orf.,
	Rousseau, ou Rosseau (Hilaire), orf.,
	Rousseau (Jean), orf.,
	Rousseau, ou Rosseau (Jean I), orf.,
	Rousseau (Jean II), orf.,
	Rousseau (Th.), p.,
	Rousset, ou Rochet (Antoine I), orf.,
	Rousset (Antoine II), orf.,
	Rousset (Nicolas), orf.,
	Rousset, Rosset, ou Rochet (Pierre I), dit Bibost, orf.,
	Rouvet (Jean), orf.,
	Rouvier (l'abbé),
	Roux (Marc), sc.,
	Rouyer (Jules),
	Roville (Guillaume de),
	Roy (Abraham), orf.,
	Roy ou Rey (Benoît), orf.,
	Roy (Cl.), gr.,
	Roy (Jacques), orf.,
	Roy (Pierre), orf.,
	Roy (R. P.),
	Royal-Louis (le vaisseau le),
	Royer (Pierre), orf.,
	Roze, ou Rose (Jean), orf.,
	Roze (Joseph), orf.,
	Rozier (Benoît), orf.,
	Rozier (Pierre), orf.,
	Rubens (Pierre-Paul), p.,
	Rude, sc.,
	Ruinart,
	Ruys (André), sc.,
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	* Brières-Château,
	Broquet ou Broquier, prêtre,
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	Chéret (M. et Mme Joseph),
	Chéret (Jules), dess. et g.,
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	De Lalainte, conseiller du Roi,
	Delamarre (la famille),
	Delamer (Dorothée et François),
	Delamer (M.-A.), notaire,
	Delange (Me Jacques), notaire,
	De Laplace (Pierre-Joseph), sc.,
	Delaporte,
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	Etienne (le martyre de saint),
	Etienne (la guérison du pape),
	Eucharistie (l'),
	Eude (Louis-Adolphe), sc.,
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	Grégoire VII (le pape),
	Gresset (la convalescence de),
	Grille (François),
	Grion (J.), prêtre,
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	Morel, dor.,
	Morel (Me), notaire,
	Morel (Jacques), sc.,
	Morel (Mme),
	Morel-Fatio, g.,
	Morghen (Raphaël), g.,
	Morin (Edmond), g.,
	Morin (François-Augustin-Gustave), p.,
	Morin (Mlle Léonie),
	Mort (la bonne),
	Motiège (Antoine),
	Moyon,
	Mozey (Marie),
	Mouchy, sc.,
	Mouchy (N.), bourgeois de Paris,
	Mouilleron, g.,
	Moulinard (Nicole),
	Mourando (Catherine),
	Mourant. - soutenu par un ange,
	Mourant. - Un Mourant,
	Mourin (Antoine),
	Mouton (Me), notaire,
	Mouton (la famille),
	Mouttet, prêtre,
	Muguet (Hubert), impr.,
	Muguet (veuve François), impr.,
	Multiplication des pains (la),
	* Munster,
	Mutschler (la famille),
	Muy (le maréchal du),
	Nagler,
	Naigeon, p.,
	Naïm (résurrection du fils de la veuve de),
	Nameur (Louis de), p.,
	* Nancy,
	* Nancy, (Musée de),
	* Nantes,
	* Nantes, (Bibliothèque de),
	Nanteuil (Célestin), g.,
	* Nantua (prieuré de),
	* Naples,
	Napoléon Ier,
	Nargeot, g.,
	Natoire, p.,
	Nau (Jean-Joseph), notaire,
	Neppel (la famille),
	* Nevers (cathédrale de),
	Nevière (Balthazard),
	* Nice,
	Nicolas IV (le pape),
	Nicolas de Bar, p.,
	Nicque (Claude), sc.,
	Niert (de),
	* Niort,
	Niquevert (Alphonse-Alexandre), p.,
	Nittis (de), g.,
	Nivelon (Claude), p.,
	Nivernois (le duc de),
	Noailles (le cardinal de),
	Noailles (famille de),
	Noblet, tap.,
	Noblet (Catherine),
	Noces de Cana (les),
	Nocret (Jean), p.,
	Noël, tap.,
	* Noisy,
	Nolin,
	Nonnus,
	* Nonvilliers-Grand-Houx (Eure-et-Loir),
	Normand (C.), a.,
	Notre-Dame de Pitié,
	Nourrisson, sc.,
	Oboli (le chanoine Jacques),
	Observateur littéraire (l'),
	O'Donovan (la famille),
	Officiers municipaux de la ville de Paris (les),
	Ogier (Me), notaire,
	Oliva (Etienne et Bonaventure),
	Oliva (Joseph-Alexandre), sc.,
	* Ollioules,
	Oppenheim (Mme),
	Orgemont (Pierre d'), chancelier de France,
	Orléans (le duc d'),
	Orléans (le duc d'), g.,
	Orléans (le duc d') passant en revue le 1er régiment de hussards,
	Orléans (la duchesse d'),
	* Orléans,
	* Orléans, (cathédrale d'),
	* Orléans, (évêché d'),
	Orphée perdant Euridice,
	Osmont (M. et Mme),
	* Osnabruck,
	Osselen (Conrad et Barthélemy), argentiers,
	Oudinot de la Faverie (Eugène-Amédée-Stanislas), p.-verr.,
	Oudinot de la Faverie (la famille),
	Oudry, p.,
	Outrequin,
	P. N. - Le compte-rendu de la quatorzième session des Sociétés des beaux-arts des départements. Bibliogr.,
	Paillet, p.,
	Paine ou Paire, p.,
	Paix (la) amène l'abondance et les arts à la ville de Paris,
	Pajou, sc.,
	Pajoux, p.,
	Paléologue (Michel), empereur du Levant,
	Palme, p.,
	Pannemaker, g.,
	Pape, p.,
	Papes (deux),
	Papety, g.,
	Pâque des Juifs (la),
	Paradis (le),
	Paris. Abbaye du Val-de-Grâce,
	Paris. Archives nationales,
	Paris. Bibliothèque nationale,
	Paris. Chapelle de l'Assomption,
	Paris. Cimetière des Innocents,
	Paris. Cimetière du Grand-Montrouge,
	Paris. Cimetière Montparnasse,
	Paris. Cimetière du Père-Lachaise,
	Paris. Conciergerie (la),
	Paris. Couvent des Augustins de la reine Marguerite,
	Paris. Couvent des Capucins du Marais,
	Paris. Couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré,
	Paris. Couvent des Carmélites de la rue Saint-Jacques,
	Paris. Couvent des Carmes de la place Maubert,
	Paris. Couvent des Célestins,
	Paris. Couvent des Chartreux,
	Paris. Couvent des Cordeliers,
	Paris. Couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré,
	Paris. Couvent des Jésuites,
	Paris. Couvent des Minimes de la place Royale,
	Paris. Couvent des Pères de Nazareth,
	Paris. Couvent des religieux de Picpus,
	Paris. Couvent des Récollets,
	Paris. Couvent de Saint-Benoît,
	Paris. Couvent des Théatins,
	Paris. Eglise des Blancs-Manteaux,
	Paris. Eglise de l'Immaculée-Conception,
	Paris. Eglise des Invalides,
	Paris. Eglise de la Madeleine-en-la-Cité,
	Paris. Eglise de Notre-Dame,
	Paris. Eglise de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle,
	Paris. Eglise de Notre-Dame-des-Champs,
	Paris. Eglise des Petits-Augustins,
	Paris. Eglise de Saint-Barthélemy,
	Paris. Eglise de la rue du Saint-Esprit,
	Paris. Eglise Saint-Etienne-des-Grès,
	Paris. Eglise de Saint-Eustache,
	Paris. Eglise de Saint-Ferdinand des Ternes,
	Paris. Eglise de Saint-Germain-l'Auxerrois,
	Paris. Eglise de Saint-Germain-des-Prés,
	Paris. Eglise de Saint-Germain-le-Vieux,
	Paris. Eglise de Saint-Gervais,
	Paris. Eglise de Saint-Hippolyte,
	Paris. Eglise de Saint-Honoré,
	Paris. Eglise de Saint-Jacques-du-Haut-Pas,
	Paris. Eglise de Saint-Jean-Saint-François,
	Paris. Eglise de Saint-Landry,
	Paris. Eglise de Saint-Laurent,
	Paris. Eglise de Saint-Louis d'Antin,
	Paris. Eglise de Saint-Louis-de-la-Couture,
	Paris. Eglise de Saint-Louis-en-l'Ile,
	Paris. Eglise de Saint-Louis du Louvre,
	Paris. Eglise de Saint-Marcel,
	Paris. Eglise de Saint-Martin-des-Champs,
	Paris. Eglise de Saint-Merry,
	Paris. Eglise de Saint-Nicolas-des-Champs,
	Paris. Eglise de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
	Paris. Eglise de Saint-Pierre-des-Arcis,
	Paris. Eglise de Saint-Pierre-aux-Boeufs,
	Paris. Eglise de Saint-Pierre de Montrouge,
	Paris. Eglise de Saint-Roch,
	Paris. Eglise de Saint-Thomas-d'Aquin,
	Paris. Eglise de Sainte-Clotilde,
	Paris. Eglise de Sainte-Marguerite,
	Paris. Eglise de Sainte-Marie-des-Batignolles,
	Paris. Eglise de Sainte-Marine,
	Paris. Eglise de la Trinité,
	Paris. Galerie d'Orléans,
	Paris. Garde-Meuble,
	Paris. Hôtel d'Avaux,
	Paris. Hôtel de Guise,
	Paris. Hôtel des Invalides,
	Paris. Hôtel Lambert,
	Paris. Hôtel Mollé,
	Paris. Hôtel du duc de Nivernois,
	Paris. Hôtel de Ville,
	Paris. Imprimerie nationale,
	Paris. Jardin des Tuileries,
	Paris. Manufacture des Gobelins,
	Paris. Manufacture de la Savonnerie,
	Paris. Musée des Monuments français,
	Paris. Musée du Louvre,
	Paris. Musée du Luxembourg,
	Paris. Palais de l'Institut,
	Paris. Palais du Louvre,
	Paris. Palais de la Sorbonne,
	Paris. Palais des Tuileries,
	Paris. Place des Victoires,
	Paris. Porte Saint-Martin,
	Paris. Préfecture de la Seine,
	Paris. Sainte-Chapelle,
	Paris (vues de Notre-Dame de Lorette, à),
	Parme (la duchesse de),
	Parmentier (Auguste),
	Parmesan (le), p.,
	Parnasse (le),
	Parrocel (Joseph), p.,
	Parrocel (Joseph-François), p.,
	Parrocel (l'un des), p.,
	Pascal (Blaise),
	Pasini, g.,
	Pasquin,
	Passera, p.,
	Passion. Scènes de la Passion,
	Passion. Attributs de la passion,
	Patel, p.,
	Patel fils, p.,
	Pater (le),
	Patin, dor.,
	Paul (André), p.,
	Paul (Maximilien), p.,
	Paul IV, théatin,
	Paul V (le pape),
	Pavillon (Marthe),
	Paysages,
	Péculier (Mme),
	Pêche miraculeuse (la),
	Peifer (Mme veuve),
	Pèlerins d'Emmaüs,
	Pellerin (Jean), verrier,
	Pelletier (Madeleine),
	Pellissary,
	Pène, g.,
	Pénitence (la),
	Pénitence (le sacrement de),
	Penne, p.,
	Pentecôte (la),
	Père-Eternel (le),
	Père-Eternel (le), apparaissant à Caïn,
	Père-Eternel (le), et Jésus apparaissant à saint Bonaventure,
	Perelle, p.,
	Pères de l'Eglise (les),
	Pères de la Mercy (portraits des prieurs des),
	Perlet, g.,
	* Perpignan,
	Perrache (M. et Mme Léon),
	Perrault (Edmond), sc.,
	Perrier (Jean-François), cis.,
	Perrier (Pierre), br.,
	Perrin (Emile-César-Victor), p.,
	Perrin (Henri-Emile),
	Perrin (Louis), p. et s.,
	Perron (Claude), p.,
	Perrot (Pierre), p.,
	Persévérance (la),
	Peste (la),
	Petit (Catherine),
	Petit (Georges),
	Peuvrier (Jeanne et Marie-Anne),
	Phèdre,
	Phèdre, jugée aux enfers,
	Philippe V, roi d'Espagne,
	Philippe VI,
	Philippe-Auguste,
	Philippe le Bel,
	Philippe de Valois,
	Philippe (la famille),
	Philoctète,
	Philopoemen,
	Philosophe (un),
	Piazza (Mme veuve),
	Picard (Simon-Gervais),
	Pichard (Germain-Simon), épicier,
	Pichaud (Claude),
	Pichegru (le général),
	Picot, dor.,
	Pie V (le pape),
	Piedfort de Senlis,
	Pierrart (Catherine et Marie),
	Pierre, p.,
	Pierre (François), orf.,
	Pierre (Jean-Baptiste), p.,
	Pieta,
	Piété (la),
	Pigal, g.,
	Pigalle (J.-B.), sc.,
	Piganiol de la Force, hist.,
	Piget (Mme veuve),
	Pignard-Duplessis (Antoine), prêtre,
	Pignard-Duplessis (Jean), tap.,
	Pignard-Duplessis (Jean-François), tap.,
	Pignard-Duplessis (Jeanne-Suzanne),
	Piquet, g.,
	Pilate,
	Pilon (G.), sc.,
	Pinaigrier, p.-verr.,
	Pintarde (Marguerite), lingère,
	Pintemole (Daniel), p.,
	Piombo (Sebastiano del), p.,
	Piquet de Brienne (Auguste), p.,
	Piron (la famille),
	Piscine (la),
	Pison (Antoine),
	Pison (Germain),
	Pitoin (Claude-Jean), dor.,
	Pitoin (Morrisset-Louis), sc.,
	Pitoin (Quentin-Claude), sc. et dor.,
	Pitoin (Marie, Marie-Elisabeth et Germaine-Elisabeth),
	Plaisance (Madeleine),
	Planquet, p.,
	Plantet (Eug.). Son ouvrage: "La collection des statues du marquis de Marigny," cité,
	Platte-Montagne, p.,
	Pluchart (M. et Mme),
	Poëde, p.,
	Poilly, g.,
	Poilpot (la famille Th.),
	Poirier, sc.,
	Poirson père, p.,
	Poirson fils, p.,
	Poisson (Jean), p.,
	Poisson (Louis), p.,
	Poisson (Paul), p.,
	* Poitiers,
	Pol ou Paul (Jehan), sc.,
	Polyphême,
	Pomé,
	Pomet,
	Pommyer (l'abbé),
	Pompadour (la marquise de),
	Ponce (Paul), sc.,
	Poncet, sc.,
	Poncet (Jean), sc.,
	Poncet de la Rivière,
	Ponsin (la famille),
	Pontas (l'abbé),
	* Pontoise,
	Porbus, p.,
	Pordenone, p.,
	Port (Célestin). Son ouvrage: "Les artistes angevins," cité,
	Port de mer (un),
	Portement de croix (le),
	Possel (J.-P.-Hyacinthe),
	Poudreau, avocat,
	Pougnet (Jean-Simon), orf.,
	Poultier (Jean), sc.,
	Poussin (Nicolas), p.,
	Poussin, tap.,
	Pradel (le comte de),
	Prélats,
	Premier né (le),
	Prêtre allant à l'autel,
	Prevost (Jean-Jacques),
	Prevost (Me Joseph), notaire,
	Priam (mort de) et de ses fils,
	Priuli (Piero), ambassadeur,
	Procès (jugement d'un),
	Procès-verbaux de l'Académie de Peinture,
	Prophètes (les),
	Prudence (la),
	Prud'hon, p.,
	Prunières (la famille),
	Psyché (histoire de) et l'Amour,
	Puget (N.), prêtre,
	Puget (Pierre), sc. et p.,
	Puissant (M. et Mme),
	Pujol (Abel de), p.,
	Pujol de Mortry,
	Pureté (la),
	Purification (la),
	* Puy (Le),
	Quedreux (Mme veuve),
	Quentin (Max.). Sa publication: "Visite par les délégués de la Convention en 1793 des monuments des arts existant à Sens et à Auxerre," citée,
	Quitard (la famille),
	Rabusson (Paul),
	Racine,
	Raetz (Jacques ou Jacob), p.,
	Rancelin, p.,
	Randoux ou Rendoux (Louis), sc.,
	Raon, sc.,
	Rapin (Alexandre), p.,
	Rapin (la famille),
	Ravet, dor.,
	Raye (Melchior), p.,
	Raynal (l'abbé),
	Reboul (Louis),
	Reboul (Pierre),
	Redoslin, prêtre,
	Regnaudin, sc.,
	Regnault, p.,
	Regnault (la famille),
	* Reims,
	Religieuses (deux),
	Religieux,
	Religieux, mort,
	Religion (la),
	Rembrandt, p.,
	Remy, dor.,
	Renard, sc.,
	Rénaud. Le départ de Rénaud. Rénaud endormi,
	Renault, p.,
	René (le roi),
	Reni (Guido), p.,
	* Rennes,
	Rennes, (Musée de),
	Renommée publiant les vérités de la Foi,
	Renou (Antoine), p.,
	Repos en Egypte (le),
	Requin (l'abbé),
	Requin (l'abbé), Le sculpteur Jacques Morel,
	Restout père, p.,
	Restout (Jean), p.,
	Retour au village (le),
	Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements,
	Revel (Gabriel), p.,
	Revue des Deux-Mondes,
	Revue de l'Art français,
	Revue universelle des arts,
	Rey (Antoine),
	Reynolds, p.,
	Rhétorique (la) et la logique,
	Rhin (le passage du),
	Ricaud (Barnabet),
	Ricaud du Temple (Gaspard),
	Richard, huissier,
	Richelieu (le cardinal de),
	Richemont (Artus de Bretagne, comte de),
	Richer,
	Richy, tap.,
	Riestap,
	Rigaud (Hyacinthe), p.,
	Rigord,
	Ringuet, conseiller du Roi,
	Riquier (Jacques),
	Risbraque, p.,
	Rives (D.-B.),
	Rivière, clerc de procureur,
	Roard, officier municipal,
	Roard, directeur des tentures aux Gobelins,
	Robert,
	Robert l'aîné, p.,
	Robert le jeune, p.,
	Robert (P.-P.-Antoine), p.,
	Robert Dumesnil. Son ouvrage: "Le peintre-graveur français," cité,
	Robillon, p.,
	Robillon (Jean-Baptiste), sc.,
	Robinot, sc.,
	Rochefoucauld (le vicomte de la),
	Rochon (Jacques),
	Rocquencourt (André Blondel de),
	Roettiers, orf.,
	Rohan-Chabot (le duc de),
	Roissy (Me Trudon de), notaire,
	Roland,
	Romain (Jérôme), p.,
	Romain (Jules), p.,
	* Rome,
	Romié, sc.,
	Rondot (Natalis), hist.,
	Ronne (Catherine de),
	Roos (Philippe) surpris avec sa maîtresse,
	Roslin, p.,
	Roste (Charles),
	Rothschild (de),
	* Rouen,
	*Rouen (Musée de),
	Rouillard (Pierre-Louis), sc.,
	Rouillard (Mme),
	Rouillé du Perret,
	Rouillon Desarnet (Joseph),
	Rousse (Jeanne),
	Rousseau (Jacques), p.,
	Rousseau (Jean-Simon), sc.,
	Rousseau (Jules-Antoine), sc.,
	Rousseau (Jules-Hugues), sc.,
	Rousseau (Marie),
	Rousselot, p.,
	Roux-Alphéran,
	Rubens (Pierre-Paul), p.,
	Sabourin (Marie),
	Sacre (le),
	Sacrements (les),
	Sadeler (Raphaël), p.,
	Saingny (Me), notaire,
	Saint Ambroise et saint Augustin,
	Saint-Amand Le Quesne,
	Saint André,
	Saint André à genoux devant la croix,
	Saint André. Martyre de Saint André,
	Saint Angadrisma,
	Saint Antoine,
	Saint Antoine, Scènes de la vie de Saint Antoine,
	Saint Antoine de Padoue,
	Saint Antoine de Padoue, présente l'hostie à un âne,
	Saint Antoine de Padoue, écrivant,
	Saint Antoine de Padoue, faisant la lecture,
	Saint Augustin,
	Saint Augustin, Scènes de la vie de Saint Augustin,
	Saint Augustin, Baptême de Saint Augustin,
	Saint Augustin passant un ordre à une femme,
	Saint Augustin demandant à Jésus de l'embraser de son amour, Saint Augustin rendant des honneurs à l'Enfant Jésus,
	Saint Avertin,
	Saint Barnabé,
	Saint Barthélemy. Martyre de Saint Barthélemy,
	Saint Barthélemy délivrant du démon une princesse d'Arménie,
	Saint Bazile,
	Saint Benoît,
	Saint Bernard,
	Saint Bonaventure,
	Saint Bonaventure, Scènes de la vie de Saint Bonaventure,
	Saint Bruno,
	Saint Bruno en prière,
	Saint Cajétan,
	Saint Célestin,
	Saint Charles dans un désert,
	Saint Charles Borromée. - communiant les pestiférés,
	Saint Charles Borromée en prière,
	Saint Christophe,
	Saint Christophe portant l'Enfant Jésus,
	Saint Claude,
	Saint Claude ressuscitant un enfant,
	Saint Clément,
	Saint Clément faisant la charité,
	Saint Cyr (le martyre de) et de sainte Julitte, sa mère,
	Saint-Cyr (Ecole militaire de),
	Saint Denis,
	Saint Denis, Martyre de Saint Denis,
	Saint Denis prêchant la Foi,
	Saint Denis portant sa tête,
	Saint Denis, Scènes de la vie de Saint Denis,
	* Saint-Denis,
	Saint Dominique,
	Saint Eloi,
	Saint-Esprit (le) descendant sur saint Louis,
	Saint Etienne,
	Saint Etienne saisi par ses bourreaux,
	Saint Etienne, Martyre de Saint Etienne,
	Saint Etienne de Grandmont,
	Saint Fiacre préférant les instruments de la Passion,
	Saint François d'Assise,
	Saint François d'Assise donnant la règle de son ordre à saint Louis et à la reine Elisabeth,
	Saint François d'Assise stigmatisé,
	Saint François d'Assise en adoration,
	Saint François d'Assise en prière,
	Saint François d'Assise, Mort de Saint François d'Assise,
	Saint François d'Assise dans le désert,
	Saint François d'Assise donnant le scapulaire à sainte Reine,
	Saint François d'Assise prêchant,
	Saint François d'Assise, Martyre de Saint François d'Assise,
	Saint François d'Assise dans le désert,
	Saint François d'Assise recevant les stigmates,
	Saint François de Paule,
	Saint François de Paule, Scènes de la vie de Saint François de Paule,
	Saint François de Sales,
	Saint François de Sales en prière,
	Saint François de Sales, Martyre de Saint François de Sales,
	Saint François de Sales soutenant les vérités de la Foi,
	Saint François-Xavier portant la foi dans les Indes,
	Saint Gaëtan. Saint Gaëtan en prière,
	Saint Gaëtan. Apothéose de Saint Gaëtan. Vision de Saint Gaëtan,
	Saint-Gelais (Dubois de),
	Saint Germain,
	Saint Germain présentant une femme à la Vierge,
	* Saint-Germain-en-Laye,
	Saint-Germain-en-Laye (château de),
	Saint-Germain (Foire de),
	Saint Gervais,
	Saint Gervais et saint Protais refusent de sacrifier aux idoles, Saint Gervais sur le chevalet,
	Saint Gervais, Apparition de Saint Gervais et de saint Protais à saint Ambroise, Translation des corps de Saint Gervais et de saint Protais, Inventaire des reliques de Saint Gervais et de saint Protais,
	Saint Grégoire,
	Saint Henri,
	Saint Honoré,
	Saint Hyacinthe,
	Saint Hyacinthe sauvant la statue de la Vierge,
	Saint Hyacinthe, Seize sujets de la vie de Saint Hyacinthe,
	Saint Ignace,
	Saint Ignace, Apparition de la Vierge à Saint Ignace,
	Saint Jacques le Majeur. Saint Jacques le Majeur conduit au supplice,
	Saint Jacques le Majeur. Scènes de la vie de Saint Jacques le Majeur,
	Saint Jacques le Majeur guérissant un paralytique,
	Saint Jean-Baptiste,
	Décollation de Saint Jean-Baptiste,
	Saint Jean-Baptiste prêchant,
	Saint Jean-Baptiste dans le désert,
	Saint Jean-Baptiste devant la Porte-Latine, à Rome,
	Saint Jean l'Evangéliste,
	Martyre de Saint Jean l'Evangéliste,
	Saint Jean l'Evangéliste écrivant l'Apocalypse,
	Saint Jérôme,
	Saint Joachim,
	Saint Joseph,
	Saint Joseph portant l'Enfant Jésus,
	Saint Joseph, Songe de Saint Joseph,
	Saint Joseph d'Arimathie,
	Saint Jude,
	Saint Landri,
	Saint Laurent,
	Saint Laurent, Martyre de Saint Laurent,
	Saint Léonard,
	Saint Louis,
	Saint Louis et sainte Elisabeth,
	Saint Louis contemplant le trésor de la Sainte-Chapelle,
	Saint Louis, Apothéose de Saint Louis,
	Saint Louis en prière,
	Saint Louis recevant le viatique,
	Saint Louis s'embarque pour la terre sainte,
	Saint Louis envoie aux Jésuites le modèle de l'église de Jésus,
	Saint Luc,
	Saint Marc,
	Saint Marcel,
	Saint Martial,
	Saint Martin,
	Saint Mathieu,
	Saint Maur,
	Saint Maurice,
	Saint Michel,
	Saint Michel à genoux devant la Vierge,
	Saint Michel, Scènes de la vie de Saint Michel,
	Saint Michel terrassant le Démon,
	Saint Nicolas,
	Saint Nicolas sauvant des pénitents,
	Saint Nicolas recevant les hommages des matelots sauvés du naufrage,
	Saint Nicolas de Tolentin. Saint Nicolas de Tolentin priant pour un mourant,
	Saint Nicolas de Tolentin. Scènes de la vie de Saint Nicolas de Tolentin,
	Saint-Non (l'abbé de),
	Saint Norbert,
	Saint Odo,
	Saint Ouen,
	Saint Paul,
	Saint Paul, Le départ de Saint Paul pour Jérusalem,
	Saint Paul faisant brûler la bibliothèque d'Ephèse,
	Saint Paul et Sillas flagellés,
	Saint Paul, Lapidation de Saint Paul,
	Saint Paul refusant les honneurs divins,
	Saint Paul, Conversion de Saint Paul,
	Saint Paul plaidant devant Agrippa et Bérénice,
	Saint Paul convertissant saint Denis,
	Saint Paul convertissant le pro-consul Sergius Paulus,
	Saint Paul, Naufrage de Saint Paul dans l'île de Malthe,
	Saint Paul et Sillas en prison,
	Saint Paul à Ephèse,
	Saint Paul, Séparation de Saint Paul et de saint Barnabé,
	Saint-Pétersbourg (Musée de),
	Saint Philippe,
	Saint Philippe, Scènes de la vie de Saint Philippe,
	Saint Pierre,
	Saint Pierre guérissant un boiteux,
	Saint Pierre délivré de prison,
	Saint Pierre ressuscite la veuve Tabithe,
	Saint Pierre et saint Paul quittent leurs filets pour suivre Jésus-Christ,
	Saint Pierre, Prédication de Saint Pierre à Jérusalem,
	Saint Pierre, Martyre de Saint Pierre,
	Saint Pierre, Le repentir de Saint Pierre,
	Saint Pierre quittant ses filets,
	Saint Pierre, Voyage de Saint Pierre et de saint Paul,
	Saint Pierre guérissant les malades avec son ombre,
	Saint Pierre baptisant le centenier Joppé,
	Saint Pierre, Séparation de Saint Pierre et de saint Paul,
	Saint Pierre fondateur de la Merci,
	Saint Pierre, Confession de Saint Pierre,
	Saint Pierre reniant Jésus,
	Saint Pierre guérissant un boiteux,
	Saint Pierre, Scènes de la vie de Saint Pierre,
	Saint Pierre dans la cour de Pilate,
	Saint-Pouange (de),
	Saint Prix (Martyre de),
	Saint Protais,
	Saint Protais, Décollation de Saint Protais,
	Saint Robert,
	Saint Roch,
	Saint Roch, La perte de Saint Roch,
	Saint Romnaldus,
	Saint-Sacrement (Allégorie au),
	Saint Sébastien,
	Saint Sébastien, Le martyre de Saint Sébastien,
	Saint Serge et saint Bacq traînés au supplice,
	Saint Siméon recevant l'Enfant Jésus,
	Saint Simon (le Martyre de),
	Saint Symphorien,
	Saint Symphorien, Un miracle de Saint Symphorien,
	Saint Thomas,
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	Barthelier (Jean-François), sc.,
	Bartoli (la famille),
	Batiste (la famille),
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	Bouillon (la famille),
	Bouillot (Etienne), p.,
	Bouis, p.,
	Bouis (Madeleine),
	Boulet (Thomas), sc.,
	Boulet (Marguerite et Jeanne),
	Boullongne (Louis), p.,
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	Bresil d'Yeres,
	Bresson (Mme et Mlle),
	Breteuil (le baron de),
	Brette, p,
	Brice (Germain), hist.,
	Bridoux (François-Aug.), g.,
	Bridoux (la famille),
	* Brignolle,
	Brille (la famille),
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	Chaillous (la famille),
	Chalon de Fontenay (Louis),
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	Dehau (la famille),
	Deimière (le marquis),
	Dejardin (Joseph), sc.,
	Delamer (...), sc.,
	Delamer (Dorothée),
	Delapalme (la famille),
	Delaplanche (Eugène), sc.,
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	Docenaud (Jacques), p.,
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	Dolle (...), sc.,
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	Falconet (Pierre-Etienne), p.,
	Fauchier, p.,
	Faudran, p.,
	Favel (...), p.,
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	Garnier (Pierre-Alexis), p.,
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	Gaulle (M. et Mme Jules de),
	Gault (Mgr),
	Gauthier (Charles), sc.,
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	Richard (Joseph-Maurice),
	Richelieu (le duc de),
	Richelieu (le cardinal de),
	Richer (Marie),
	Richer (Anne-Claude-Julie), veuve Médard,
	Rideau (la famille),
	Ridoux (Jean), sc.,
	Rigaud de Genouilly,
	Rigault (Pierre), boulanger,
	Rimbaud (Jean), sc.,
	* Rio-de-Janeiro,
	Rivoire (la famille),
	Robert (l'abbé),
	Robert (gardien-magasinier),
	Robert-Fleury (Joseph-Nic.), p.,
	Robert-Fleury (Tony), sc.,
	Robin le Sourt, p.,
	Robion (le curé),
	Roch (saint),
	Roche (M. et Mme),
	Rochechouart (le marquis de),
	Rochefort, g.,
	Roëttiers (André-Georges), avocat,
	Roëttiers (Charles-Norbert), gr. en méd.,
	Rooëttiers (François),
	Roëttiers (Georges), gr. en méd.,
	Roëttiers de la Fontaine (Jean-Baptiste),
	Roëttiers (Jean-Baptiste-Emmanuel),
	Claude), régisseur,
	Roëttiers (Joseph-Charles), gr. en méd.,
	Roëttiers de la Bretêche (Joseph-Charles),
	Roëttiers (Marie-Claude),
	Roëttiers (Marie-Hélène),
	Roëttiers (Marie-Jeanne),
	Roger (la famille),
	Roland (Jean), men. éb.,
	Romain, a.,
	Romain (Gérôme), p.,
	Rondelet (la famille),
	Rondot (Natalis),
	Roscoât (la comtesse de),
	Rossi aîné, marbrier,
	Rossi (Francois), sc.,
	Rostaing (Mlle Elisa),
	Rostan (Charles), sc.,
	Rostan (Joseph),
	Roubert (la famille),
	Rouen (Antoine), sergent royal,
	Rouen (musée de),
	Rouquette-Cabanel (la famille),
	Rousseau (la famille),
	Roussel (Ludovic-Marie-Jos.), a.,
	Roussel (la famille),
	Roustan (Me), notaire,
	Rouvier (Françoise),
	Roux, prêtre,
	Roux (Antoine), p.,
	Roux (Jeanne),
	Roux (Marc), sc.,
	Roux (Nicolas), sc.,
	Rubens (Pierre-Paul), p.,
	Rucelat, p.,
	Rude (François), sc.,
	* Rueil (Seine-et-Oise),
	Rutz (Charles), chanoine,
	Rutz (Jehan), p.,
	Ruys (André), sc.,
	Sabines (Enlèvement des),
	Sachy ou Desachie,
	Sade (Mgr de),
	Saint Antoine,
	* Saint-Denis,
	* Saint-Germain-en-Laye,
	Saint Jean-Baptiste,
	* Saint-Jean-de-Luz,
	Saint Jean l'évangéliste,
	Saint Laurent,
	* Saint-Maximin (Var),
	* Saint-Omer,
	* Saint-Pétersbourg,
	Saint-Pierre-Cabanel (la famille),
	* Saint-Quentin (Aisne),
	Saint-Tropez (Var),
	Sainte-Beaume (Var),
	Sainte-Famille,
	Salasc, son tombeau,
	Sales (M. et Mme Paul),
	Sallard (la famille),
	Sallé (Anne),
	Sallé (Claude),
	Sallé (Etienne), p.,
	Salvator, de Toulon,
	Salze (la famille),
	* Sannat (Creuse),
	Santerre (M. et Mme René),
	Sanzio (Raphaël), p.,
	Sapia (Hugues), p.,
	Sardine (le chevalier de la),
	Sarraire (Elisabeth),
	Sauli (Joseph-Maria, marquis de),
	Saurin (Jean-Baptiste),
	Savoie (le duc de),
	Saxe (le maréchal de),
	* Sébastopol,
	Sébastien (saint),
	Secrétan (Mme),
	Ségé, p.,
	Selmy (Joseph et Pellegrino), sc.,
	Sénéquier (Bernard), p. et sc.,
	Senès (Charles), a.,
	Sénès (Joseph), p.,
	Serres (Marie),
	Seurre (...), sc,
	Seurre (Charles), sc.,
	* Sèvres,
	Siaux (Jeanne),
	Sibon (Joseph), p.,
	Sicard (Charles), p.,
	Sicard (Claire),
	Sicard (J.-P.-A.), p.,
	Sigaud, a.,
	Sigaud (Pons), sc.,
	Sillan (Laurent), maître tailleur de pierre,
	Simon, hist.,
	Simon (Mme veuve),
	Simon (Jean-Baptiste),
	Simonet (la famille),
	* Six-Fours (Var),
	Somoff (A.),
	Soulé (la famille),
	Souvrey (de),
	Stanislas (le roi),
	Stein (Henri),
	Stein (Henri), Le lieu de naissance de Quentin Warin,
	Stein (Henri), J.-L. Boyer, graveur en bas-reliefs,
	Stein (Henri), Le tableau de la bataille de Lawfeld, par Charles Parrocel,
	Steiren (Christine-Claire),
	Steiren (Pierre),
	Stella, p.,
	Stonhout (Hélène),
	Suchet (Gilles), fond.,
	Tallion, sc.,
	Tamaris (Vue de),
	Tanneron (J.-B.), tailleur de pierre,
	Tanneron (J.-B.-P.), sc.,
	Tanneron (J.-P.), sc.,
	Tanneron (Marcelin, p.,
	Tanneron (Pierre-Louis), p.,
	Tarot (...), sc.,
	Tarot (Jean), sc.,
	Tassi (Anne),
	Tassin,
	Taupin, sc.,
	Taureau (Jean), maître maçon,
	Taurel (Jacques), p.,
	Tavernier (M. et Mme de),
	Taylor (le baron),
	Tellier (Mme veuve),
	Temple (Louis), sc.,
	Terras (Pierre), sc.,
	Terrin (...), sc.,
	Thélusen (de), capitaine,
	Thibault (Mme),
	Thiboust (Mme veuve),
	Thiébault, fond.,
	Thiélus (...), sc.,
	Thiney (M. et Mme),
	Thollon, prêtre,
	Thomas (Auguste de),
	Thomas (Jacques), sc.,
	Thomas (Henry de),
	Thureau-Dangin (la famille),
	Tillemont (Mathieu de), p.,
	Tolosan (Charles), p.,
	Tombarelli (Pierre), sc.,
	Torcy (la marquise de),
	Toscat, a.,
	Toucas (Anne),
	Toucas (Marie-Anne),
	Toulmouche (Auguste), p.,
	Toulmouche (la famille),
	Toulon (la famille),
	* Toulon,
	Toulouse (le comte de),
	Tourneux (Maurice),
	Tournier (Honoré),
	Tournier (Jos.), chanoine,
	Tournier (Laurent), avocat,
	* Tourves (Var),
	Touzé (Mme veuve),
	Trescemanes (le marquis de),
	Tric (Catherine),
	Trubert, notaire,
	Trudaine,
	Trullet (Pierre),
	Tuby (Jean-Baptiste), sc.,
	Turenne (le maréchal de),
	Turreau (Bernard-Honoré), sc.,
	Turreau (Pierre), sc.,
	Turrel (le docteur L.),
	Uchard (T.-F.-J.), a.,
	Uchard (la famille),
	Vacher de Tournemine (Charles), p.,
	Vacher (Pierre), sc.,
	Vachier (Cécile),
	Vacon (le sieur),
	Vaillon (M. et Mme Joseph),
	Valabrègue (Antony),
	Valabrègue Marie-Anne Collot, Mme Falconet,
	Vallavieille (Charles-Joseph), archidiacre,
	Van Beecq, p.,
	Vanloo (Abraham-Louis), p.,
	Vanloo (Carle), p.,
	Vanloo (Catherine),
	Vanloo (Charles-Amédée-Philippe),
	Vanloo (François),
	Vanloo (Jean), p.,
	Vanloo (Jean-Baptiste), p.,
	Vanloo (Jacob), p.,
	Vanloo (Joseph), g.,
	Vanloo (Louis), p.,
	Vanloo (Louis-Michel),
	Vanloo (Marguerite Brun, femme de Jean-Baptiste), p.,
	Varangot (Joseph), p.,
	Vassé (Antoine), sc.,
	Vassé (Antoine-François), sc.,
	Vassé (Louis-Claude), sc.,
	Vassé (Pierre-Louis), a.,
	Vauban, ingénieur,
	Vaucher (Pierre), sc.,
	Vauthier (la famille),
	Vautier (André),
	Vauvré (de),
	Vauzou (Mme),
	Vendôme (le duc de),
	Ventre (Jean-Honoré),
	Veraguth (la famille),
	Verdiguier (Jean-Michel), sc.,
	Verger (Me), procureur,
	Vergnaud-Romagnesi, hist.,
	Vermeil (Gaëtan), p.,
	Vermeil (Ignace), p.,
	Vermeil (Pierre), p.,
	Vernet (Joseph), p. et gr.,
	Versailles (château de),
	Versailles, Musée,
	Veyrier (Christophe), sc.,
	Veyrier (François),
	Veyrier (Jean-Baptiste),
	Veyrier (Joseph), sc.,
	Veyrier (Lazare), sc.,
	Veyrier (Louis), sc.,
	Veyrier (Thomas), sc.,
	Vézain (la famille),
	Vial (Me), avoué,
	Vialis (A.), greffier,
	Vian, sc.,
	Vicard (Charles),
	Vicard (Marie),
	Vidal (Anne),
	Vidal (J.-B. Paulin),
	Vidal (la famille des),
	Viefville (le marquis de la),
	Viel (Gabriel-Antonin), a.,
	Vial (Mme veuve), et fils,
	Vieille (Geneviève),
	* Vienne (Autriche),
	Vierge,
	Ensevelissement de la Vierge,
	Nativité de la Vierge,
	Assomption de la Vierge,
	La Vierge écrasant la tête du serpent,
	La Vierge du Mont-Carmel,
	La Vierge assise sur des nuages,
	Assomption de la Vierge,
	Vignard (Adam), orf.,
	Villars (le maréchal de),
	Villeroy (le duc de),
	Villot (F.), hist.,
	Vinci (Léonard de), p.,
	Vinet (Jacques),
	Violette (Simon), p.,
	Virmontois (Mme),
	Viviane (Anne),
	Vivien (la famille),
	Voire (Marie-Anne-Rose),
	Volaire (André), p.,
	Volaire (François-Alexis), p.,
	Volaire (Jacques), p.,
	Volaire (Jean), p.,
	Volaire (Marie-Anne), p.,
	Volaire (Pierre-Jacques, dit le Chevalier), p.,
	Wail, marchand de tableaux,
	Warin (Nicolas),
	Warin (Quentin), p.,
	Warren (le comte de),
	Washington,
	Wat, p.,
	Zebédée (le fils de),
	Zoppi,

	1895
	Abot (Eugène-Michel-Joseph), g.,
	Abot (Mme veuve),
	Abry (François),
	Abry (Gabriel), a.,
	Abry (Marie-Anne),
	Académies,
	Adam (Gaspard), sc.,
	Adnet (Mme veuve),
	Adoration des Rois,
	Adzer (Daniel-Jensen), gr. en méd.,
	Aguillon (...), ingénieur,
	Aguillon (César), a.,
	Aguillon (Pierre), a.,
	Aguillon (Pierre-François), a.,
	Alain-Boyer, entrepreneur,
	Albane (M. et Mme d'),
	Albert (Pierre),
	Albret (Jeanne d'),
	Alençon (Françoise d'), duchesse de Vendôme,
	Alibert,
	Allart, p.,
	Amador de la Porte,
	Amand (Saint),
	Amarger (Famille),
	Amour (l'),
	Amours se disputant les offrandes apportées au dieu Terme,
	Amsterdam: Académie,
	Amsterdam: Hôtel-de-Ville,
	Ancel, Ancelet ou Ansel, p.
	Andersen-Ell (le capitaine Gems),
	Andray (L.), dess.,
	André (Saint),
	Ange,
	Ange, priant,
	Angiviller (d'),
	Angoulême (Diane de France, duchesse d'),
	* Anizy (Château d'),
	Anne (Sainte),
	Anne de Foix, reine de Hongrie,
	Antinoüs (l'),
	Antisthènes,
	* Anvers: Académie,
	Arbien (G.), gr. en méd.,
	Archives de l'Art français,
	Archives de l'Art français (Nouvelles),
	* Ardres (Eglise d'),
	Argenville (Dézallier d'), hist. Son ouvrage "Voyage pittoresque", cité,
	Armagnac (Famille),
	Armoiries,
	Artaud (Mme veuve),
	Arts (les),
	Aspremont (d'), a.,
	Astruc (Henri et Jean),
	Astruc (M. Mme Jules),
	Auber (J.-A.), a.,
	Aubert (Augustin),
	* Aubusson (Les tapissiers d'),
	Audan (Jehan), p.,
	Augier (Pierre), serrurier,
	Auguste II le Fort, roi de Pologne,
	Aulnoy (Le Hardy d'), prévôt de de la ville de Valenciennes,
	Aumont (Louis-Marie-Augustin, duc d'),
	Aumont (Louis François d'), duc d'Humières,
	Aumont (Les ducs d'),
	* Auteuil (Cimetière d'),
	Auvergne (Mlle d'),
	Auvray (Louis), sc.,
	* Avon (Seine-et-Marne),
	Bachaumont, écrivain,
	Bador (Mme veuve),
	* Bagneux (Cimetière de),
	Balbus (Nonnius),
	Baliste, amateur,
	Baltique (la), statue,
	Bandry (Me), notaire,
	Baptista (Le Frère), p.,
	Barbaran (Louis), g.,
	Barbaroux (Jean), fond.,
	Barbaroux (Joseph), fond.,
	Barbe, fond.,
	Barbier (Mme veuve),
	Barbier (Maître Simon), imagier,
	Barengier (Antoine), p.,
	* Barisis (Aisne),
	Barjou (Jean), tap.,
	Baron (M.),
	Barré (Georges), potier d'étain,
	Barthélemy (Claude-César), g.,
	Barthez (Alphonse-Barthélemy), sc.,
	Barthez (Famille),
	Bartolini (Mgr),
	Basan,
	Bataille (Jean), a.,
	Bataille (Jean), p.,
	Bataille (Pierre), p.,
	Beaudouin (Anne),
	Beaumont (de), ingénieur,
	Beauvillier (Duc de),
	Beauvisage, tailleur,
	Beffroy (Ant.), procureur,
	Bellenger (Jules-Armand), a.,
	Bellenger (Jules),
	* Bellevue (Château de),
	Bellot (Nicolas), p.,
	Bellotte (Jean), conseiller du Roi,
	Benoist (Constant-Stan.), a.,
	Benoist (Paul et Léon), ing.,
	Benoist (Famille),
	Benoist-Beneditti (Oct.), mus.,
	Benoist-Beneditti (Famille),
	Benoît (Saint),
	Benoît (Jehan),
	Bérage (François), fond.,
	Bérard (Gérard), p.,
	Beraud (M. et Mlle),
	Bérengier (M. et Mme Paul),
	Bernard (Marie-Antoinette),
	Bernard (Sébastien), fond.,
	Bernard, serrurier,
	Bernonville (J.-F. de), orf.,
	Bernstorff (Le comte),
	Berthe, p.,
	Bertrand, p.,
	Bertrand de Sivay (Le général),
	Betzky (de),
	Biard (Pierre), sc.,
	Biennourry (François-Victor-Eloi), p.,
	Biennoustienne (Franç.), tap.,
	Billet (Joseph), sc. et doreur,
	Biron,
	Blair de Boisemont, intendant du Hainaut,
	Blanc (Charles), écrivain. Son ouvrage "Le Trésor de la Curiosité", cité,
	Blanchet (Mme),
	Blangy (Charles-François), p.,
	Blayn (Adolphe-Fernand), p. 
	Blayn (Famille),
	Blemar (Mme),
	Blerenache (Ant.), ménétrier,
	Blerenache (Berth.), ménétrier,
	Bloch (Emile), conservateur du Cabinet des Estampes et des Dessins de Copenhague,
	Blondeau (Mme veuve),
	Blondel, échevin,
	Blondel d'Azincourt,
	Blondel de Gagny,
	Blosset (Marquis de), ministre plénipotentiaire,
	Blosset (La marquise de),
	Bocquet (Robert),
	Boileau,
	Boiron (Alexandre-Em.), p.,
	Boiron (Emile et Eugène),
	Boissimon (Adrien), tuilier,
	* Bologne: Académie,
	Bologne (Jean de), sc.,
	Bonaparte (Joseph),
	Bonieux (M. et Mme),
	Bonnassieux (Jean), sc.,
	Bonnassieux (Famille),
	Bonnefont (Raymond de), ing.,
	Bonneur (Le sieur),
	Bontemps, notaire,
	Boquillon (Anne),
	Boquillon (Charles), tonnelier,
	Boquillon (Marie),
	* Bordeaux,
	* Bormes (Eglise de),
	Bornand (M.),
	Boschet (Claude),
	Both, p.,
	Botté (Le sieur),
	Boubert de Courteville (A.-J.),
	Boubert de Courteville (P.-L.-I.), orf.,
	Bouchacourt (Mme),
	Bouchardon (Edme), sc.,
	Bouche (Noëlle),
	Boucher,
	Bouchelet, charpentier,
	Bouconville (Pierre de),
	Bouconville (Henry de), avocat,
	Boudin (Barthélemy), sc.,
	Boudin (Catherine),
	Boudin (Guillaume), sc.,
	Boudin (Thomas), sc.,
	Boudoux, menuisier,
	Bougarel (Augustin), a.,
	Bougarel (Franç. et Michel), a.,
	Bougarel (Joseph), a.,
	Bougarel (Melchior), a.,
	Bouguereau (Ad.-William), p.,
	Bouilliard (J.), g.,
	Boulanger (Adrien),
	Boulé (Pierre-Louis-Joseph),
	* Boulogne-sur-mer,
	Bourbon (Antoine de),
	Bourbon (Antoinette de), duchesse de Guise,
	Bourbon (Charles de) duc de Vendôme,
	Bourbon (François de),
	Bourbon (François de), comte de Vendôme,
	Bourbon (Marie de),
	Bourbon (Renée de), abbesse de Fontevrault,
	Bourbon (Suzanne de),
	Bourbon-Vendée (Cardinal de),
	Bouret, fermier général,
	Bourgelat,
	Bourgeois (Charles), tailleur de pierre,
	Bourgeois (Daniel), a.,
	Bourgeois (Daniel), sc.,
	Bourgeois (Innocent), a.,
	Bourgeois (Salomon), a.,
	Bourgeois (Vincent), a.,
	Bourgeois (M. et Mme),
	Bourlamaque (Le Cabinet),
	Bourré, a.,
	Bousez,
	Bousquet, p.,
	Boussonil (André), a.,
	Bouvenne (Aglaüs), écrivain. - Epitaphes de peintres,
	Boyer (André), a.,
	Boyer (François), amateur,
	Boyer (Jules et Antoine de),
	Boze (de), académicien,
	Bramtot (Alfred-Henri), p.,
	Bramtot (Famille),
	Brébion (Edmond). - Le monument de Brizeux par A. Etex,
	Bretel (Michel),
	Brice (saint),
	Briffaiel,
	Brissy (Nicolas de), sc.,
	Brizeux, poète
	Brochoud (Le citoyen),
	Brockenhuus (de), écuyer,
	Brosseronde (Simon de), secrétaire d'ambassade,
	Bruand (Pierre-Paul), a.,
	Bruel (M. et Mme),
	Bruière (Charles-Albert),
	Brun, a.,
	Budin (Daniel), perruquier,
	Buhot (Pierre-Ph.), sc.,
	Builly (Le chanoine de),
	Bulletin de la Société de l'histoire de l'Art français,
	Bulletin de la Société académique de Laon,
	Buron (Oscar), ingénieur,
	Buron (Famille),
	Butty,
	Cabanier (Mme veuve),
	Cabat (Louis-Nicolas), p.,
	Cabat (Famille),
	Caboche, menuisier,
	Caffiéri (Les), sc.
	Cailleau,
	Caillette (...), orf.,
	Caillette (Alexandre), orf.,
	Caillette (Jacques), orf.,
	Caillette (Jacques-Alexis), orf.,
	Calabre (Le duc de),
	Calabre (Mr.),
	Camaux (Jehan de), a.,
	Cambron (François), a.,
	Camot (André), p.,
	Camot (Jean), p.,
	Camot (Marie-Anne et Jean),
	Campardon (Emile),
	Camus (Joseph), greffier de la Justice de Paix,
	Camus (Yvonne et Clémence),
	Canivet (Charles-Nicolas), procureur,
	Cariatides,
	Caricatures,
	Carlier (Antoine), sc.,
	Carlier (Crespin), organiste,
	Carlier (Laurent), conseiller du Roi,
	Carlier (P.), a.,
	Caroline-Mathilde, reine de Danemark,
	Caron (François), menuisier,
	Carpeau,
	Carpeaux (Jean-Baptiste), sc.,
	Carpentier (Jehan), p.,
	* Carpentras: Bibliothèque,
	Carré (Jeanne),
	Cartier de Saint-René,
	Carton (Pierre), a.,
	Cary (Valentin), maçon,
	Casadavant (Famille),
	Casse (Le chanoine Michel),
	Castiglione (Benedetto de), p. 
	Castillon (Toussaint), doreur,
	Catherine II, impératrice de Russie,
	Caussemille (Jacques-Ph.), dor.,
	Cauvin (Edouard), p.,
	Cauvin (Famille),
	Cavehet (Pierre-Jules), sc.,
	Caylus (Le comte de),
	Cernay (Le marquis de),
	Chagot (Mme veuve),
	Challes (Michel-Ange), p.,
	Challes (Simon), sc.,
	Chalory (Mme veuve),
	Chamonin-Basset (J.-B.), p.,
	Chandron (Héritiers),
	Chapon (Louis-Et.-Alfred), a.,
	Chapon (Famille),
	Chappellain (Jehan), notaire,
	Charles, dit Flamand, Flamang ou Flamant (?), sc., (?), p. et doreur,
	Charles VI,
	Charles VIII,
	Charlet ou Chérie (André), sc.,
	Charonton, Charretier, Quarton ou Tarteron. (Enguerrand), p.,
	Charpentier (Geneviève),
	Charpentier (Jacqueline),
	Charpentier (Mathieu),
	Charron (Mme veuve),
	Chartres (Le duc de),
	* Chartres: Cathédrale,
	Chasseur surpris par un lion,
	Chasteau (Jean du), a.,
	Chateauvillain (Mme de),
	Chaumont (Mlle Anna de),
	Chaumont (Mme Frank de),
	Chaussegros (Gaspard), a.,
	Chauveau, huissier,
	Chayet (M. et Mme),
	Chazot (Mme veuve),
	Chédieu (MM.),
	Chénier (André), poète,
	Cherise (Cécile),
	Chevalier (M. et Mme Edgard),
	Chevalier (Jean), ménétrier,
	Chevrillon (Famille),
	* Chiflet (...), sc.,
	Chrestienne (Dame), p.,
	Christian IV, roi de Danemark,
	Christian VII, roi de Danemark,
	Chronique des arts,
	Cicéron,
	Cire (Pierre de), a.,
	Clairville (de), ingénieur,
	Claudasse (Veuve),
	Claude (Famille),
	Clémence (La),
	Clément (Marc), boulanger,
	Clepoint (Jean), p.,
	Clermont (de), évêque de Laon,
	Cloche (Frère Antonin),
	Cochefilet (Rachel de),
	Cochet (Bertrand), p.,
	Cochin (Charles-Nicolas), g.,
	Cochon (Madeleine),
	Cocquelet (L.), menuisier,
	Coffin (Adrien), menuisier,
	Colart, de Laon, p.,
	Colart, de Jumigny, p.,
	Colbert, maître des requêtes,
	Colet (Famille),
	Colin (Paul), inspecteur de l'enseignement du dessin,
	Colin (Famille),
	Collin (Jeanne),
	Collo (Michelle),
	Combats antiques,
	Constant (Nicaise),
	* Copenhague
	* Copenhague Académie,
	* Copenhague Cabinet des Estampes et Dessins,
	* Copenhague Galerie de Christianborg,
	* Copenhague Palais d'Armalienborg,
	* Copenhague Palais de Charlottenborg,
	* Copenhague Palais de Christianborg,
	* Copenhague Place d'Amalienborg,
	Coquenet (Quentin), menuisier,
	Corneille, a.,
	Corriolis (Jacques), dor.,
	Cotte (Jean), procureur,
	Cotte (Me), notaire,
	Coucy (Antoine de), a.,
	Coucy (Jean de), a.,
	Coucy (Pierre de), a.,
	Couillon (de), ménétrier,
	Courcelles (de),
	Courdouan (Antoine), commissaire de la marine,
	Courdouan (Louis), négociant,
	Courdouan (Vincent), p.,
	Cournault (Charles), hist.,
	Coustou (Guillaume), sc.,
	Couty (Famille),
	Coyzevox (Ant.), sc.,
	* Crécy (Château de),
	Cretu (Maître),
	Creuly (M. et Mme),
	Crochart (Me), notaire,
	Crochart, conseiller,
	Crochart (Barbe),
	Crochart (Nicolas), receveur,
	Croix (Nicolas-Joseph-Arnould Rasoir, seigneur de), prévôt de la ville de Valenciennes,
	Croix (Mme de),
	Croizat,
	Crucifiement (le),
	Cugnet (Jean), a.,
	Cugnet (Pierre), a.,
	Cupidon,
	Curet (Antoine), orf.,
	Curet (Honoré), orf.,
	Curet (Jean), orf.,
	Curiosité universelle (La),
	Cuvillier (Gillette),
	Dagonet (Famille),
	Damien (Martin), sc.,
	* Damvillers (Meuse),
	Dandré Bardon,
	Danemark (Compagnie asiatique royale de),
	Danemark (le), statue,
	Danguin (Jean-Bapt.), g.,
	Dansau (M.),
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	Descharmes (Scholastique),
	Descente de croix,
	Desclaux, aux Menus-plaisirs,
	Desclée (Aimée), art. dr.,
	Desclers, marbrier,
	Descroux (Famille),
	Deseine (L.-P.), sc.,
	Desenne (Alexandre-J.), dess.,
	Desenne (Emile),
	Des Entelles, aux Menus-Plaisirs,
	Desfontaines (Famille),
	Desforges de Vassens,
	Desgraviers, tap.,
	Deshayes (Famille),
	Desjardins (L.-J.-I.),
	Desjardins (Thérèse-Suz.),
	Desjardins-Lieux (C.-D.),
	Deslandes (Léopold), médecin,
	Deslandes (R.), aut. dr.,
	Desly (Charles), litt.,
	Desmadryl-Elles (Familles),
	Desmarest (N.-F.-E.),
	Desnoyers (François et Pierre),
	Desnoyers (Louis), écrivain,
	Despinasse (le chevalier), aux Menus-Plaisirs,
	Desplaces (Famille),
	Despois (E.), professeur de rhétorique,
	Desportes (François), p.,
	Després (Charles-Philibert),
	Desprey (L.-A.-P.), sc.,
	Desprez (Louis), sc.,
	Desprit (Catherine),
	Desrolles, tap.,
	Desroy (les), tap.,
	Destailleur, a.,
	Destouches (M. et Mme),
	Destréez (Jules-Constant), sc.,
	De Troy (J.-B.), p.,
	Deurbergue (Louis), cis.,
	Devaulx fils (Ed.), sc.,
	Devaulx (François-Th.), sc.,
	Devéria (Achille), p.,
	Devéria (Laure-Elisabeth), p.,
	De Villers (Claude et François), orf.,
	De Villers (Famille),
	Devin (Famille G.),
	Devoir (le),
	Devos (Denis),
	Devosc (les), tap.,
	Dezobry, biographe,
	Dias-Santos (Famille),
	Diaz Carvalho (Abraham),
	Didier (Mme Aglaé),
	Didier (Charles), écrivain,
	Didier (Famille),
	Diébolt (Georges), sc.,
	Diener (André),
	Diéterle (G.), a.,
	Dieu, p.,
	Dieudonné (Guill.-Marius), sc.,
	Dieudonné (Jacques-Aug.), sc.,
	Digeon, g.,
	Diriquen-Duval (Famille),
	Do (Dominique),
	Do (Madeleine Bertrand, veuve),
	Doisteau (G.-M.-R.),
	Domenchin de Chavanne (Pierre-Salomon),
	Dominiquin (le), p.,
	Donnat (Léon), ing.,
	Don Quichotte (Histoire de),
	Donzel (Marie-Charles), p.,
	Dord (Claudius),
	Doré (André), bronzier,
	Doré (L.-C.-G.-P.), sc. et p.,
	Doré (Philippe), chimiste,
	Doria (Paul),
	Dorian (P.-F.), manufacturier,
	Dorier (I.), sc.,
	Doublemard, sc.,
	Doublet, écrivain,
	Doudeau, sc. orn.,
	Douleur (la),
	Douleur (la), s de la terre qui se transforment en espérance,
	Doussamy, sc. orn.,
	Doyen, p.,
	Drabot, tap.,
	Drache (F.-E.), médecin,
	Drache (Famille),
	Dreyfus (Mme Paul),
	Drin (Alexandre),
	Drolling (Martin), p.
	Drolling fils, p.
	Drossis (Léonidas), sc.,
	Duarté Silva (Robert),
	Duban (Félix-Jacq.), a.,
	Dubeaux (Marie-Madeleine),
	Dubellay (François Rufin),
	Dubois (A.), gr. en méd.,
	Dubois (Charlotte),
	Dubois (Denis), prêtre,
	Dubois (Paul), sc.,
	Dubois (...), sc.,
	Dubois, g.,
	Dubois-Davesnes (Mlle), sc.,
	Dubost (Germaine),
	Duboy (Paul), sc.,
	Dubray (Vital-Gab.), sc.,
	Dubreuil (les), tap.,
	Dubrunfaut, collectionneur,
	Dubuc, sc.-marbrier,
	Dubuisson (Charles-Arthur),
	Dubuisson (Claude),
	Dubuisson, a.,
	Duby (Marie),
	Duc (Jos.-Louis), a.,
	Ducel (J.-J.), fond.,
	Duchêne (Famille Julien),
	Duchesne (J.-P.), sc.-marbrier,
	Duchesne (les), tap.,
	Duchesnois (Mlle), art. dr.,
	Duchez (E.), sc.,
	Duchoiseuil, sc.,
	Ducommun du Locle (Henri-Joseph, dit Daniel), sc.,
	Ducommun du Locle (Mme),
	Ducrest (Stéphanie-Félicité),
	Ducreux, p.,
	Dufrenois (le docteur),
	Dugoujon, (Jeanne-Simonne),
	Duhamel, tap.,
	Dulong (P.-L.), chimiste,
	Dumas père (Alex.), aut. dr.,
	Dumas fils (Alex.), écrivain,
	Dumas (Apolline Moyen; Mme),
	Dumecq (?), sc.,
	Dumilatre (J.-A.), sc.,
	Dumont (Augustin-Alexandre), sc.,
	Dumont (C.-A.), helléniste,
	Dumont (M.-A. Pajot, veuve),
	Dumont-d'Urville (l'amiral),
	Dumontel, tap.,
	Dupaty (Ch. Mercier-), sc.,
	Dupaty (Mme Emmanuel Mercier-),
	Dupont (G.-F.), médecin,
	Dupont (P.-E.-A.),
	Dupont (les), tap.,
	Dupont-Lamblin (Famille),
	Duport, maître de ballets,
	Dupotet de Sennevoy (baron),
	Duprato (J.), comp.,
	Dupré (Léon), a.,
	Dupré (Louis), p. 
	Dupré (Pierre),
	Dupuis (D.), g. en méd.,
	Durameau, p.,
	Durand (L.-E.), sc.,
	Durand (P.), fond.,
	Durand (Famille Victor),
	Durand (Victorine Doron, Mme),
	Durand-Fornas (Aimé-Prosper), conseiller à la Cour impériale,
	Durand-Neret (Famille),
	Duron (Susan), sc.,
	Durenne (A.), fond.,
	Duret (Francisque-Joseph), sc.,
	Duruy (les), tap.,
	Duseigneur (J.-B.), sc.,
	Duseigneur (Charlotte Biffe, Mme),
	Dussoubs (Denis-Gaston),
	Dussourd (A.), a.,
	Dutheil (Pierre), industriel,
	Dutour (Alfred),
	Duval (A.-V. Pineu), aut. dr.,
	Duval fils (Ch.), a.,
	Duval (Louis), bourrelier,
	Duval, tap.,
	Duvillers (François-J.), a.,
	Duvivier (Nicolas et Pierre-Ch.), directeurs de la Savonnerie,
	Ebrard (Famille),
	Echassériaux, du Comité de Salut Public,
	Echerac (Auguste-Art. d'), sc.,
	Eck (Jean-Georges), fond.,
	Eck, Durand et Richard, fond.,
	Edelinck (Gérard), g.,
	Education maternelle (l'),
	Egger (Emile), helléniste,
	Elizalde (Famille),
	Elshoecht (Carle), sc.,
	Eloquence (l'),
	Elouis (Henri), p.,
	Elouis (Léopold),
	Elson (Philippe d'),
	Enderlin (Joseph-Louis), sc.,
	Enfantin (Barth.-Prosper, dit le Père), écrivain, saint-simonien,
	Engelhard (Maurice), préfet,
	Engerand (Fernand). - Trois lettres inédites de Robert Lefèvre,
	Engrand (Georges), sc.,
	Errazu (Joachim-Maria),
	Escoula (Jean), sc.,
	Esculape,
	Espanet (Nicolas-Jules),
	Esparon, gr. sur métaux,
	Esparon (Mme veuve),
	Espérance (l'),
	Espercieux (Jean-Joseph), sc.,
	Esther (Histoire d'),
	Estibal-la-Batut (Famille),
	Estienne (Jehan), maître maçon,
	Estival (Achille), a.,
	Etex (Antoine), sc.,
	Etex (Mme Antoine),
	Etienne (Ch.-G.), écrivain,
	Etude (l'),
	Eude (J.-L.-A.), sc.,
	Eudes (Emile), fédéré,
	Evangélistes (les quatre),
	Evrard, Bruyer et Raydon,
	Fabre (Auguste), poète,
	Fabre (Victorin), litt.,
	Facchina, mos.,
	Fagel (Léon), sc.,
	Faillot (Edme-Nicolas), sc.,
	Falguière (J.-A.-J), sc.,
	Fannière (Fr.-Aug.,) sc.,
	Farge (Laurent), a.,
	Farge, p. sur porcel.,
	Farochon (J.-B.-E.), sc.,
	Farcy, tap.,
	Fassy, p. verr.,
	Fath (G.), sc.,
	Fattet (J.-P. et J.-G.),
	Faucher (E.),
	Fauconnier (P.-L. et A.),
	Fauginet (Jacques-Auguste), sc.,
	Faureau (Louis),
	Fautras (Albert),
	Faverolles (Salvage de),
	Favrais-Poirier (Famille),
	Favre (J.), dr de Sainte-Barbe,
	Fayet (Simon), br.,
	Fédoroff, p.,
	Félibien (Dom Michel), écrivain,
	Fénon (Auxence),
	Fermeté (la),
	Ferrat (J.-J.-H.-R.), sc.,
	Ferru (Félix), sc.,
	Fessard (Noël-Et.), sc.,
	Fessard (P.-Alph.), sc.,
	Fétis, biographe,
	Feuchère (J.-J.), sc.,
	Feuillet (Jean-Baptiste), sc.,
	Fèvre (H.), a.,
	Fèvre (Famille Th. et L.),
	Fevrier (René),
	Feyen-Perrin (A.-F.), p.
	Ficatier, sc.,
	Ficheux (Pierre-Guillaume),
	Fieschi,
	Fille (jeune) gardant son troupeau,
	Filleul (Charles-Alex.), sc.,
	Fillez, lith.,
	Finet (Famille),
	Flachat (Eugène), ing.,
	Flamand (G.), sc.,
	Flamant et Champenois (Familles),
	Flandrin (Jean-Hippolyte), p.,
	Flatters (Jean-Jacques), sc.,
	Flavien (Famille),
	Fleurac (Elisabeth-Léontine Bonniot de),
	Fleury (Nancy),
	Florence: Eglise de Santa-Croce,
	Florens (A.),
	Flosi, sc.,
	Flottes (Jeanne-Marie),
	Foi (la),
	Foliau, Foliot ou Folliot (les), tap.,
	Follin (F.-A.-E.), chirurgien,
	Fontaine (Emmanuel), sc.,
	Fontaine (Joseph-Dominique),
	Forestier (Pierre-Jacques), p.,
	Forestier (P.-A.),
	Formigé (J.-C.), a.,
	Forneron (Henri-Lazare),
	Fortin (Gabriel), concierge,
	Fortin (Louis),
	Fossé (Françoise-Cath.-Vict.),
	Fossier (Famille),
	Fouassier (Mme),
	Fouassier (Hélène Vimont, Mme),
	Foucault (B.-L.), physicien,
	Foucault ou Foucaux, tap.,
	Fouché (le comte),
	Foucher (la comtesse),
	Fouchet (Paul),
	Fougère (L.-G.), avocat,
	Fould (Adèle Brull, Mme),
	Fourci (J. de), conseiller d'Etat,
	Fourcroy (le comte), chimiste,
	Fourdrin (Charles), a.,
	Fourdrin, sc. orn.,
	Fourgeaud (Antoine-Alex.),
	Fourier (le baron), physicien,
	Fourier (F.-M.-C.),
	Fourneyron (Benoît), ing.,
	Fournier, médaillé de Sainte-Hélène,
	Foy (le général M.-S.),
	Foyatier (Denis), sc.,
	Fragonard, p.,
	França Leite (le docteur Ch.),
	Français (Louis), p.,
	Francart (François), p.,
	Francart (Jeanne-Françoise),
	France. La France et l'Allemagne unies par la Liberté,
	France. la France,
	Franceschi (Jules), sc.,
	Franceschi (Pierre),
	Franchi-Alfaro (Famille de),
	Franck (César), comp.,
	François (Berthe),
	François (V.), p. verr.,
	Franquet, tap.,
	Frémery (Nicolas et Geneviève),
	Frémy (Edouard-Pierre), sc.,
	Fressange (Ane),
	Fressange, fond.,
	Frochot (le comte),
	Froideau (Famille F.),
	Fromageau, aux Menus-Plaisirs,
	Fromanger (Alexis-Hipp.), sc.,
	Fufils, tap.,
	Fugère (J.-H.-F.),
	Fulconis (V.-L.-P.), sc.,
	Fusilier marin (le),
	Fuzy, tap.,
	Gabet (Ch.), p. et biographe. Son "Dictionnaire des Artistes de l'Ecole française", cité,
	Gaillion (C.). sc.,
	Gaimard (Paul),
	Galezowska (Edwige),
	Galezowski (G.-S.), médecin,
	Galilée,
	Gall (F.-J.), physiologiste,
	Gallais (J.-H.), juge,
	Galland (L.-Jacques), p.
	Gallardon, tap.,
	Galli (P.-Piétro), sc.,
	Gallot (Jean-Léopold),
	Galouzeau de Villepin, sc.,
	Gambey, ing. mécanicien,
	Gannal (J.-N.), chimiste,
	Garat (Joseph), maître-doreur,
	Garat, chanteur et comp.,
	Garau (Marie),
	Garaud (Famille),
	Garbe Famille (E.-V.),
	Garcin (Salomon, dit), comp.,
	Garcin (Mlle C.),
	Garde mobile (le),
	Garderasse (Urbain-François),
	Gardet (Joseph-Antoine), sc.,
	Gardet (Famille),
	Gareau (Pierre), négociant,
	Gareau (Mme veuve),
	Garnaud (Antoine-Martin), a.,
	Garnier (Gustave-Al.), sc.,
	Garnier (J.-C.), économiste,
	Garnier (Mlle Fanny),
	Garot (E.), a.,
	Garraud (Joseph), sc.,
	Garreau (M.), marbrier,
	Garron (J. de), g.,
	Garrost (Jacques),
	Gary (de), trésorier du Sénat,
	Gascard (Louise-Madeleine),
	Gaspari (le comte de), consul,
	Gassier et Rué (Familles),
	Gatineau (F.),
	Gatti (Geraldo), sc.,
	Gauchelin (Mme),
	Gauchelin (Henri-Benjamin),
	Gaucherel (Léon), g.,
	Gaudran, tap.,
	Gaut (L.), sc.,
	Gaut (M. et Mme),
	Gautherin (Jean), sc.,
	Gauthier (Charles), sc.,
	Gautier (J.-F.-E.), comp.,
	Gautier (Théophile), écrivain,
	Gautier, a.,
	Gautier ou Gauthier, tap.,
	Gautrot (Marie-Marguerite),
	Gauvin (Alfred), sc.,
	Gavet (J.),
	Gay (le lieutenant E.-A.),
	Gay-Lussac, chimiste,
	Gay-Bellille (N.-A.), médecin,
	Gayrard (Raym.), sc.,
	Gazette des Beaux-Arts,
	Gebel (Ch.), p. verr.,
	Gegout-Gagneur (Mme Marguerite), dite Syamour, sc.,
	Gémond (Cornélie),
	Gennerat (Mlle),
	Gennerat, a.,
	Genlis (comtesse de), écrivain,
	Genuys (Ch.), a.,
	Genvrain (Victorine Guillaume, veuve),
	Geoffroy (J.-M.-J.), art. dr.,
	Geoffroy-Dechaume, sc.,
	Geoffroy Saint-Hilaire (Etienne), naturaliste,
	Gérard (Aimée Berthemet, Mme),
	Gérard (Mme),
	Gérard (François, baron), p.,
	Gérard-Marchais (J.-B.),
	Gerbellot (Mme),
	Gerhardt, a.,
	Géricault (J.-L.-A.-T.), p.,
	Gerin (Anne),
	Germain, sc.,
	Gérôme (Léon), sc. et p.,
	Gérôme fils (Jean),
	Gervais (Jeanne),
	Gervais (F.-P.), naturaliste,
	Geslin (René), négociant,
	Geuneau (Pierre),
	Gibert (H.-E.), g.,
	Gidoin et Alliès (Familles),
	Gierckens (Félix), sc.,
	Gilbert (A.), p. verr.,
	Gilbert (F.-A.-G.), sc.,
	Gill (L.-A. Gosset de Guinnes, dit André), caricaturiste,
	Gillet et Vivenot (Familles),
	Gillot (Charlotte),
	Giojuzza (Famille),
	Ciovanetti (César),
	Girard (Alphonse), a.,
	Girard (Casimir), sc.,
	Girard (Louis),
	Girard (Noël-Jules), sc.,
	Girard (Xavier), a.,
	Girard, tap.,
	Girardin (Eucher), sc.,
	Girardin (comtesse Louis de),
	Giraud (Denis-Auguste), litt.,
	Giraud (Mme veuve),
	Girault (Famille),
	Girette (Jean), a.,
	Girodet de Roucy-Trioson (Anne-Louis), p.,
	Gisors, a.,
	Glaude, tap.,
	Glin (Louis-Jean), p.,
	Gloire (la),
	Gluck, teinturier,
	Gobelin (Nicolas), teinturier,
	Gobert (le général J.-N.),
	Gobert fils (Napoléon),
	Goblet (G. René), député,
	Goblet (H.-C.), potier,
	Godde (H.), a.,
	Godebski (Cyp.), sc.,
	Godet (R.-C. Davoult, Mme),
	Godin (Auguste), men. éb.,
	Godin (E.-L.), sc.,
	Godoy (Don Manuel),
	Goëthe,
	Gohier, consul général,
	Goncourt (Jules et Edmond de), litt.,
	Gondolfi, sc.,
	Gonichon (Charles-Pierre), opticien,
	Gonon (E.), fond.,
	Gonzalès, romancier,
	Gorecki (L.-H.),
	Gorse (Famille),
	Gosey (Hélène-Victoire),
	Gossec (François-Joseph), comp.,
	Gossin (Etienne), sc.,
	Gossin (...), sc.,
	Gossin (M. et Mme),
	Gouge (Aug.), fond.,
	Goujon aîné (Famille),
	Goujon (Jean), sculptant la statue de Diane de Poitiers,
	Goullon (Noël),
	Gourdel (Pierre), sc.,
	Gourdon (Joseph), sc.,
	Goussencourt (Frère Anne de),
	Gouvion-Saint-Cyr (le maréchal),
	Gozlan (Léon), romancier,
	Grandidier (Mme),
	Grandin (Georges). - Marché entre le prévôt de l'abbaye de Saint-Jean de Laon et Jehan Estienne, maître maçon, pour l'exécution d'un jubé,
	Grandin (Georges). - Traité entre Jehan Estienne, maître maçon à Laon, et Jehan Josneau, maçon, pour la reconstruction d'une justice patibulaire,
	Grandin (Georges). - Marché passé avec Jehan Moury, fondeur à Laon pour l'exécution de chandeliers en cuivre,
	Grandin (Georges). - Marché passé avec Simon De Lorme, sculpteur et religieux lai, pour l'exécution de figures en pierre pour le jubé de l'église abbatiale de Saint-Jean de Laon,
	Grabowski (F.), sc.,
	Grabowski (Joséphine),
	Graffin, sc.,
	Grandjacquet (Georgette et Alfred),
	Granet (Pierre), sc.,
	Granger, sc.,
	Granger (Famille),
	Grass (Philippe), sc.,
	Graux (J.), fond.,
	Gravet (Famille),
	Gravigny (Ulysse), a.,
	Greber (Henri), sc.,
	Grégoire (Louis), sc.,
	Greppo (Louis), député,
	Grétry (A.-E.-M.). comp.,
	Griffoul, fond.,
	Grille (François),
	Grimpel, tap.,
	Grisar (Albert), comp.,
	Grollier (la marquise de),
	Gromaire (Marie-Jeanne),
	Gros (Ant.-J., baron), p.,
	Gros (Famille),
	Grosset (J.),
	Gruer fils, fond. à Auxerre,
	Gruet (les), fond.,
	Gruyère (Th.-Ch.), sc.,
	Gsell (Albert), p. verr.,
	Gsell (Ch.), p. verr.,
	Guadet (J.), a.,
	Gublin (Justin),
	Guéneau de Mussy (Jeanne Gautier, Mme),
	Guérin-Menneville, médecin,
	Guérin (M.),
	Guérinot (Antoine-Gaëtan), a.,
	Guerre (le génie de la),
	Guersant (Pierre-Séb.), sc.,
	Guichard, sc.,
	Guiffrey (Jules), administrateur de la manufacture nationale des Gobelins. - Etat-civil des tapissiers des Gobelins au XVIIe et au XVIIIe siècles,
	Guiffrey (Jules), Marché passé par Thomas Boudin, sculpteur du Roi, pour l'exécution de l'autel des corps saints dans l'abbaye de Saint-Denis,
	Guiffrey (Jules), Les modèles des Gobelins devant le jury des arts en septembre 1794,
	Guilbert (E.-C.-D.), sc.,
	Guillain, sc.,
	Guillard, sc.,
	Guillaume (Ed.), a.,
	Guillaume (Eugène), sc.,
	Guillaume (Henri), a.,
	Guillaume-Tell devant Malte (Combat du),
	Guillaumet (Gustave-Ach.), p.,
	Guillaumot (A.), g.,
	Guillemin (Emile), sc.,
	Guillot, bourgeois de Paris,
	Guillou (Mme),
	Guilmin (C.-M.-A.), mathématicien,
	Gumery (C.-A.), sc.,
	Gustine-Chevalier (Famille),
	Guyot (Joseph-Franç.), prêtre,
	Guyot (Nicolas),
	Guyot, g.,
	Guyski (Marcelin), sc.,
	Habay (Mme), née Déclat,
	Hachin (Edouard),
	Halanzier (Famille),
	Halévy (J.-F.-F.-E.), comp.,
	Halévy (Mme), sc.,
	Halévy Strauss (Mme),
	Halévy (L.), de l'Institut,
	Hallé (Noël), p.,
	Halley et Landry (Familles),
	Hamar (Fernand), sc.,
	Hamard (Marie-Anne-Cath.),
	Hamet, professeur d'apiculture,
	Hannaux (Emmanuel), sc.,
	Hardivilliers, tap.,
	Hardouin, écrivain,
	Hardouin-Mansart (Jules), a.,
	Hardy (Marthe),
	Harismendy (Famille),
	Harland, tap.,
	Haudebourt (L.-P.), a.,
	Haumet (Mgr), évêque de Langres,
	Hautin (Anne-Monique),
	Hautoy (Famille),
	Hautpoul (le général d'),
	Hautpoul (le comte d'),
	Hébert (Adèle),
	Hébert (Jeanne-Pétronille),
	Hébert (P.-E.-E.), sc.,
	Hébert (Th.-Martin), sc.,
	Hébert, p.,
	Hecmanne ou Hiecman (les), tap.,
	Hecquet (Augustin-André), conseiller du Roi,
	Heim (Alexandrine-Françoise-Charlotte Cartellier, Mme F.-J.),
	Héloïse, abbesse du Paraclet,
	Hémon (Marguerite-Angélique, Mme),
	Hennecart (Catherine),
	Henri II,
	Henri IV,
	Henriquel-Dupont, g.,
	Henry (Joseph), a.,
	Henry (Claude-Eléonor),
	Henry (Corneille et Eléonore), tap.,
	Henry (Marie-Anne),
	Herbette (Sépulture Louis),
	Herbillon (le colonel A.),
	Herbinger, lieutenant-colonel,
	Hercule (Benoît-Lucien), sc.,
	Héritier (Jules), sc. orn.,
	Herluison (H.),
	Hermant (Jacques), a.,
	Herny, tap.,
	Hérold (L.-J.-F.), comp.,
	Héron de Villefosse (A.),
	Herry, aux Menus-Plaisirs,
	Hersent (Mme),
	Hersent (Louis), p.,
	Hervé (Germain),
	Herz (Henri), pianiste,
	Hesse (Aaron-Arthur),
	Hettlinger, inspecteur général de la manufacture de Sèvres,
	Hetzel, édit., et écrivain,
	Heudier (Mélanie),
	Hiard (Famille),
	Hinart (Louis), marchand tap.,
	Hiolle (Adélaïde Baduel, Mme),
	Hiolle (Julia),
	Hiolle (Max.-Henri), sc.,
	Histoire (l'), la Philosophie et l'Eloquence,
	Hittorff (J.), a.,
	Hoffman (Clémentine), écrivain,
	Hogler, sc.,
	Homère,
	Homère, chantant ses poésies,
	Horne (Franç. Husset, Mme),
	Houasse (René-Antoine), p.,
	Houasse (René-Philippe),
	Houdon (Jean-Antoine), sc.,
	Houel (Ch.-F. et Ferdinand),
	Hubaine (A.), a.,
	Hubert-Patin,
	Huet (François), philosophe,
	Huet (Paul), p.,
	Huet, p.,
	Hugo (Léopold-Armand), sc.,
	Hugo (Victor),
	Hugot (Famille),
	Hugoulin, sc.,
	Huguenet (L.), g.,
	Huguenin (J.-P.-V.), sc.,
	Hugues-Royannez (Jeanne-Clovis), sc.,
	Huguier (P.-C.), chirurgien,
	Hullin (le général comte),
	Humbert (P.), a.,
	Hurtault (Max.-Joseph), a.,
	Husunel ou Husewel (Cath.),
	Hussard chargeant,
	Husset (M.),
	Husset, fond.,
	Husson (H.-J.-A.), sc.,
	Icard (Honoré), sc.,
	Iguel (Auguste-Vincent), sc.,
	Imlé (H.), p. verr.,
	Immortalité (l'),
	Industrie (l'),
	Ingé, fond.,
	Ingres (J.-A.-D.), p.,
	Isabeau (Louis), sc.,
	Isabelle (Ch.-Ed.), a.,
	Isabey, a.,
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