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	INVENTAIRE DES PAPIERS DE NOAILLES, de la Bibliothèque du Louvre (suite), t. XXIII
	PAPIERS DE LA MAISON DE BOUILLON (suite). Articles complémentaires des cartons M. 304 et M. 305; dépouillement des cartons M. 309, 310, 311, 312, 313

	1872
	DOCUMENTS INÉDITS
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	XIV. - Baptême des Enfants de France sous Henri IV
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	VII. - Deux lettres d'Evariste Parny, relatives à l'impression de ses oeuvres
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	XI. - Documents pour servir à l'histoire de mesdames de Clèves-Nevers(suite)
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