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	                 FONDATION DE LA SOCIÉTÉ, STATUTS, LISTE DES ADHÉRENTS FONDATEURS. -Emile Fage 
	                 LES ARCHIVES DE LA CORRÈZE. -O. Lacombe 
	                 BIOGRAPHIE TULLOISE Pierre Jarrige: -Clément-Simon 
	                TITRES ET DOCUMENTS : I. Lettres patentes de Charles VI (droit sur les vins à Ussel) ; II. Lettres patentes de Henri IV (foires et marchés de Seilhac) ; III. Lettres patentes de Louis XVI (manufacture royale d'armes de Tulle) 
	                 CHRONIQUE : Procès-verbaux des réunions des 21 décembre 1878 et 16 janvier 1879. -Jules Duval 
	                 NOTE POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE L'IMPRIMERIE A TULLE. -René Fage 
	                TITRES ET DOCUMENTS : IV. Lettres patentes de Henri IV (supplique des seigneurs du Pescher qui avaient tué en duel les seigneurs de Miers et de Lostanges) ; V. Verbal de Visite chez les Marchands de Brive (exécution de l'arrêt du 28 avril 1711) 
	                 CHRONIQUE : Procès-verbal de la séance du lundi 10 février 1879. -Emile Fage 
	                Réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne 
	                 LA VILLE DE BEAULIEU EN 1569. -B.-A. Marche 
	                TITRES ET DOCUMENTS : VI. Lettres patentes de Louis XIV (établissement d'un hôpital général dans la ville de Tulle) 
	                 CHRONIQUE : Procès-verbal de la séance du mercredi 12 mars. -Jules Duval 
	                DE LA FONDATION DE LA COMMUNAUTÉ DES RELIGIEUSES DE SAINTE-URSULE A TULLE. - Comte de Lavaur de Sainte-Fortunade 
	                 GONDOVAL (Brive, 584).-Joseph Roux 
	                TITRES ET DOCUMENTS : VII. Ordonnance de Turgot (paiement d'un maître écrivain du collège d'Ussel ; VIII. Récépissé de l'administrateur provisoire des domaines nationaux 
	                 CHRONIQUE : Procès-verbal de la réunion du mardi 22 avril. -Jules Duval 
	                MODIFICATION DES STATUTS ET LISTES DES SOCIÉTAIRES 
	                 SIMPLE NOTE SUR L'ABBAYE DE MONTCALM. -Poulbrière 
	                 BIOGRAPHIE : Jacques Coste. -Léon Pastrie 
	                TITRES ET DOCUMENTS : IX. Procès-verbaux de remises des clés aux évêques de Tulle (1495 et 1565) ; X. Une lettre de petit cachet au couvent d'Eygurande (1735). 
	                 CHRONIQUE : Procès-verbal de la séance du vendredi 30 mai.-Jules Duval 
	                 NOTES HISTORIQUES SUR ROCAMADOUR (Diocèses de Tulle et de Cahors). -Ferdinand Villeneuve 
	                 BIBLIOGRAPHIE : NOTICE SUR LA FAMILLE DE SAINT-EXUPÉRY.-O. Lacombe 
	                 IDEM : NOTICE SUR L'ASILE DE LA CELLETTE.-Marquiset- Deligny 
	                TITRES ET DOCUMENTS : XI. Analyse d'un Registre des Archives de Tulle (1496-1681) ; XII. Testament de M. Darluc (1735) 
	                 CHRONIQUE : Procès-verbal de la séance du samedi 21 juin. -Jules Duval 
	                 LA FONDATION DU CHATEAU DE LARCHE. -René Fage. 
	                 GOULFIER DE LASTOURS (1099). -Joseph Roux 
	                 NÉCROLOGIE : Joseph Combet. -Emm. Craufon 
	                 BIBLIOGRAPHIE : PRATIQUE DES IRRIGATIONS EN FRANCE ET EN ALGÉRIE. -G. de Braquilanges 
	                TITRES ET DOCUMENTS : XIII. Octroi de l'Office notarial de Turenne (1664) ; XIV. Arrêts royaux pour la Navigation de la Dordogne (1723-1763) ; XV. Journal du département de la Corrèze (N° XVII, du 19 novembre 1792) 
	                 CHRONIQUE : Procès-verbal de la séance du lundi 28 juillet. -Clément Lagier 
	                 L'ARBRE DE CHAMBOULIVE : Un Procès criminel devant le Présidial de Tulle (1770-1778). -Ch. Melon de Pradou 
	                 BIOGRAPHIE TULLOISE : Bertrand de Latour. -Clément- Simon 
	                TITRES ET DOCUMENTS : XVI. Délibératoire pour les Honneurs funèbres du sieur Clary, maire de Tulle (1664) ; XVII. Une Coutume religieuse et communale à Tulle (fin XVIIe siècle) ; XVIII. La Religion réformée à Argentat (1664-1665) 
	                 CHRONIQUE : Procès-verbal de la séance du mardi 19 août. -Henri Vialle 
	                 LE PETIT ABBÉ D'ESPAGNAC.-Comte V. de Seilhac 
	                 BIBLIOGRAPHIE : RODRIGUE DE VILLANDRANDO. -F. Villeneuve 
	                TITRES ET DOCUMENTS : XIX. Traité entre les Villes de Martel et de Beaulieu (1241) ; XX. Noms des Consuls de Treignac depuis 1558 jusques et y compris 1579 ; XXI. Privilèges du Seigneur de Pompadour sur la Ville de Treignac (1560) ; XXII. Ordonnance de police tulloise (1731) 
	                 UNE PAGE SUR LA FAMILLE FOUQUET A PROPOS DE L'EXIL DE MADAME FOUQUET A LIMOGES ET DE L'ABBÉ FOUQUET A TULLE.-Emile Fage 
	                TITRES ET DOCUMENTS : XXIII. La Manufacture royale de Brive (1774-1778), 1er dossier, huit pièces 
	                 CHRONIQUE : Procès-verbal de la séance du vendredi 17 octobre. -Jules Duval 
	                 LE PETIT ABBÉ D'ESPAGNAC (fin). -Comte Victor de Seilhac 
	                 BIOGRAPHIE TULLOISE : J.-L. Gouttes.-Clément-Simon 
	                 BIBLIOGRAPHIE : LA VICOMTÉ DE LIMOGES, GÉOGRAPHIE ET STATISTIQUE FÉODALES.-Emm. Crauffon 
	                TITRES ET DOCUMENTS : XXIV. Lettres de Godefroy- Maurice, vicomte de Turenne (1701) ; XXV. Etat de ce que contient la Terre de La Roche tant pour l'honnorifique que pour l'utile honnorifique (1738) 
	                 CHRONIQUE : Procès-verbaux des réunions des 26 novembre et 3 décembre.-Jules Duval 
	                 NOTICE STATISTIQUE SUR L'ÉGLISE SAINT-PIERRE DE TULLE, pièces-annexes et plan. -Ch. de Pradou 
	                 BIOGRAPHIE TULLOISE : E.-A. Berthelmy.-Clément- Simon 
	                TITRES ET DOCUMENTS : XXVI. Octroy par Charles V, roi de France, aux Habitants de Beaulieu (1369) ; XXVII. Dispense accordée par Anne de Noailles (1639) 
	                LISTE DES SOCIÉTAIRES (année 1879) 
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	                     PIERRE DUCHATEL, évêque de Tulle. - L.-L. Niel 
	                     LES TABACS DE LA VICOMTE DE TURENNE. -René Fage. 
	                     NOTICE SUR M. L.-T. JUGE (de Tulle). -Ch. Melon de Pradou 
	                     Cesaren, chansou lemouzina. -Joseph Roux 
	                    TITRES ET DOCUMENTS : XXVIII. Lettres patentes de Louis XIV (1633) 
	                       du 7 janvier 1880. -L. Brugeilles 
	                       du 4 février.-Emile Fage 
	                       du 3 mars.-Michel de Saint-Avid 
	                     CHRONOLOGIE DES SEIGNEURS DE TURENNE.- B.-A. Marche 
	                     EUSTORG DE BEAULIEU, poète et musicien du XVIe siècle. -Emile Fage 
	                     BIBLIOGRAPHIE sur le même.-René Fage 
	                     PIERRE DE LIMOGES.-Arbellot 
	                     CONSULTATION D'UN AVOCAT LIMOUSIN AU XVe SIÈCLE.-Paul Huot 
	                     TOMBEAU DE SAINT ETIENNE D'OBASINE.-Texier 
	                    XXIX. Lettres patentes de Henri IV (1594) ; XXX. Lettre d'Armand de Gérard Latour à Etienne Baluze (1691) ; XXXI. Collège de Treignac (1662-1673-1782) 
	                       du 7 avril 1880.-Jeannot 
	                       du 5 mai.-L. Brugeilles 
	                       du 2 juin. -Emile Fage 
	                     JULES MASCARON, évêque de Tulle.- L.-L. Niel 
	                     UN ÉPISODE DE L'HISTOIRE DE MADIC ET DE BORT, avec lettres patentes. -Henri de Bort 
	                     OBSERVATIONS SUR UNE MONNAIE MÉROVINGIENNE attribuée au Limousin.-René Fage 
	                     ISIDORE DE SÉVILLE ET LE PATOIS LIMOUSIN.-O. Lacombe 
	                     NOTES HISTORIQUES SUR LE MONASTÈRE DE SAINT-PROJET DE NEUVIC.- B.-A. Marche 
	                     AMANIEU, chansou lemouzina.-Joseph Roux 
	                     PROVERBES RECUEILLIS AU BAS-LIMOSIN.-Clément-Simon 
	                     NOTE COMPLÉMENTAIRE POUR LA BIBLIOGRAPHIE D'EUSTORG DE BEAULIEU.-Jean Chollet 
	                     BIBLIOGRAPHIE : Du Rôle historique de Bertrand de Born, par M.Léon Clédat, professeur à la faculté des lettres de 
	                    TITRES ET DOCUMENTS : XXXII. Certificat du vicomte de Turenne (1443) ; XXXIII. Déclaration des hommages dûs à cause des fiefs et maisons nobles relevant du comté d'Ayen (1609) ; XXXIV. Tulle en 1786, tableau indicatif, par quartier, des maisons existant à Tulle en 1786, avec le nom des propriétaires et le chiffre du revenu imposable 
	                     CHRONIQUE : Procès-verbal de la séance du 7 juillet 1880.-Jules Duval 
	                     LES ÉGLISES DE SAINT-ANGEL ET DE MEYMAC, histoire et description. - J.-B. Poulbrière 
	                     LATREILLE, de Brive, biographie.-A. Lecler 
	                     LES LIEUX HABITÉS, étude philologique.-O. Lacombe 
	                     LA VILLE D'ÉGLETONS, notice et document. -P. Huot. 
	                     MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE DES ANGLES.- Ch.Melon de Pradou 
	                     PROVERBES RECUEILLIS AU BAS-LIMOSIN (suite).-Clément- Simon 
	                     BIBLIOGRAPHIE: La Vicomte de Turenne et ses principales villes, Beaulieu, Argentat, Saint-Céré, Martel, par B.-A. Marche 
	                    TITRES ET DOCUMENTS : XXXV. Lettres du roy Charles VI ; XXXVI. Sommation aux consuls d'Uzerche (1614) 479 
	                       du 3 novembre 1880.-Émile Fage 
	                       du 1er décembre.- DuGarreau de la Meschenie 
	                    BUREAU ET LISTE GÉNÉRALE DES SOCIÉTAIRES 
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	                   ARNAULD DE SAINT-ASTIER, évêque de Tulle. -L.-L. Niel 
	                   LES ARMES DE LA VILLE DE TULLE. -Louis Guibert 
	                   REGISTRES DES ACTES DES NOTAIRES DE TULLE AUX XIe ET XVIe SIÈCLES: Projet de publication. -Maximin Deloche 
	                   LES EPITAPHES DU CLOÎTRE DE SAINT-MARTIN DE BRIVE. -René Fage 
	                   DES NOMS DE SAINTS PORTÉS PAR DIVERSES LOCALITÉS DE LA CORRÈZE. -O. Lacombe 
	                   VICTOR HUGO. -Émile Fage 
	                   TITRES ET DOCUMENTS : Saints Clair, Laud, Ulfard et Baumade, parEtienne Baluze 
	                     du 5 janvier 1881. -Baptiste Fage 
	                     du 2 février- Adh. duGarrea 
	                     du 2 mars-Émile Fage 
	                   JEAN-JOSEPH DUMONS, peintre d'histoire (1687-1779). -René Fage 
	                   NOTES SUR SAINT-MARTIAL ET MALESSE, deux cardinaux xaintrinois. -J.-E. Bombal 
	                   ARNAULD DE CLERMONT, évêque de Tulle ; interrègne. -L.-L. Niel 
	                   NOTES HISTORIQUES SUR LES DOCTRINAIRES ET LES URSULINES DE BRIVE. -B.-A. Marche 
	                   LES BATAILLONS DE VOLONTAIRES DE LA CORRÈZE. -Victor de Seilhac 
	                   ENCORE LES ARMOIRIES DE TULLE. -L. Guibert 
	                   TITRES ET DOCUMENTS : XXXVIII. Analyse de l'Histoire de Tulle de Baluze. -O. Lacombe 
	                  XXXIX, Institution de Quatre Consuls et d'un Maire en la ville de Tulle (1566) 
	                     du 6 avril 1881. -Emile Fage 
	                     du 4 mai 1881. -Emile Fage 
	                     du 6 juillet 1881. -E. Crauffon 
	                  ADDITIONS ET CORRECTIONS à l'article de M. Deloche, intitulé : Registres des notaires de Tulle aux XVe XVIe siècles 
	                   QUELQUES MOTS SUR LA COUR D'APPEAUX DE TURENNE, suivis d'un document communiqué par M. Decoux- Lagoutte, juge à Bordeaux. -René Fage 
	                   HUGUES ROGER et GUY (DE FAVARS), évêques de Tulle. -L.-L. Niel 
	                   LES BATAILLONS DE VOLONTAIRES DE LA CORRÈZE (le 1er Bataillon). -Victor de Seilhac 
	                   BIBLIOGRAPHIE: Les Colonies animales et la Formation des Organismes, par M.Edmond Perrier, professeur au Muséum d'histoire naturelle. -A. Roujou 
	                   TITRES ET DOCUMENTS : XXXVII. Dissertation d'Etienne Baluze sur saint Clair, saint Laud, saint Ulfard et saint Baumade, précédée d'une Notice. -René Fage. 
	                   CHRONIQUE: Procès-verbal de la séance du 27 août 1881. -Emile Fage 
	                   PIERRE DE MONTMAUR.-Emile Fage 
	                   MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE BAR. -Melon de Pradou 
	                   LES BATAILLONS DE VOLONTAIRES DE LA CORRÈZE (le 2e bataillon). -Victor de Seilhac 
	                   LES OEUVRES DE BALUZE. -René Fage 
	                   BIBLIOGRAPHIE: Incendie des forêts des Monédières (XVIe siècle), parJ . - G . Laborde. - R. F 
	                  TITRES ET DOCUMENTS : XXXVIII. Publication de l'acte de vente de la vicomte de Turenne 
	                     du 2 novembre 1881.-E. Crauffon 
	                     du 7 décembre-Emile Fage... 
	                  BUREAU ET LISTE GÉNÉRALE DES SOCIÉTAIRES 
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	                 ÉTUDE SUR LES LANTERNES DES MORTS (14 gravures). -A. Lecler 
	                 LES BATAILLONS DE VOLONTAIRES DE LA CORRÈZE (le 3 e bataillon). -V. de Seilhac 
	                 NOTE SUR LA FAMILLE DE MALEFAYDE-J.-B. Poulbrière 
	                 TITRES ET DOCUMENTS : XXXIX. Relevé des Noms et Qualités des Personnages cités dans l'Inventaire des Archives de la Sénéchaussée d'Uzerche, antérieures à 1790. - M. dePradou 
	                 CHRONIQUE : Procès-verbaux des séances : du 4 janvier, 1e r février et 1e r mars 1882. -Emile Fage 
	                 ÉTUDE SUR LES LANTERNES DES MORTS (suite), 1 4 gravures. -A. Lecler 
	                 BERTRAND (DE LASTOURS) et PIERRE, évêques de Tulle. - L.-L. Niel 
	                 LES BATAILLONS DE VOLONTAIRES DE LA CORRÈZE (la Concorde, les 4e et 5e Bataillons). -V. de Seilhac. 
	                 TITRES ET DOCUMENTS : XL. Règlement général pour le Pain de Froment et de Seigle pour la Ville et Juridiction de Treignac. -Decoux-Lagoutte 
	                 CHRONIQUE: Procès-verbaux des séances du 5 avril et du 3 mai 1882. -Emile Fage 
	                 Du 7 juin 1882. -B. Fage 
	                 ETUDE SUR LES LANTERNES DES MORTS (Suite et fin), 1 gravure. -A. Lecler 
	                 NOTES ET DOCUMENTS SUR LES SCULPTEURS JEAN, JACQUES ET JEAN-GÉRAL MOURET. -René Fage 
	                 LES BATAILLONS DE VOLONTAIRES DE LA CORRÈZE(Résumé et Annexes). -V. de Seilhac 
	                 JURIDICTIONS ROYALES EN BAS-LIMOUSIN (1462-1790), I r e partie. -E. Decoux-Lagoutte 
	                 CHRONIQUE: Procès-verbaux des séances du 5 juillet et du 2 août 1882. -Emile Fage 
	                 NOTE SUR LA FAMILLE DE CHANAC. -Emile Fage 
	                 LE TOMBEAU DU CARDINAL GUILLAUME DE CHANAC A SAINT-MARTIAL DE LIMOGES. -Louis Guibert 
	                 NOTICE HISTORIQUE SUR L'HOSPICE DE TULLE (Introduction et 1re Partie. -Ch. Melon, de Pradou, 
	                 L'ORDRE DE MALTE EN LIMOUSIN AU XVIIe SIÈCLE. (Introduction et 1re Partie).-Vayssière 
	                 LETTRES INÉDITES DE BALUZE A M. MELON DU VERDIER (Introduction). -René Fage 
	                TITRES ET DOCUMENTS : XLII. Mémoire instructif concernant les droits que MM. du Torondel ont dans l'esglise de Saint-Augustin 
	                 CHRONIQUE: Procès-verbal de la séance du 6 décembre 1882. -Emile Fage 

	1883.pdf
	                ARCHAMBAULD, VIIe évêque de Tulle. - L.-L. Niel. 
	                JURIDICTIONS ROYALES EN BAS-LIMOUSIN (1462-1790), IIe partie. - B. Decoux-Lagoutte 
	                NOTICE HISTORIQUE SUR L'HOSPICE DE TULLE, IIe partie. - Ch. Melon de Pradou 
	                TITRES ET DOCUMENTS : XLIII. Lettres inédites de Baluze à M. Melon du Verdier. - René Fage 
	                CHRONIQUE : Procès-verbaux des séances du 3 janvier, du 7 février et du 7 mars 1883. - Emile Fage. 
	                QUELQUES NOTES EXTRAITES DU CARTULAIRE D'AUREIL. - Louis Guibert 
	                NOTICE HISTORIQUE SUR L'HOSPICE DE TULLE, IIIe partie. - Ch. Melon de Pradou 
	                JURIDICTIONS ROYALES EN BAS-LIMOUSIN (1462-1790), IIIe partie. - E. Decoux-Lagoutte 
	                BIBLIOGRAPHIE : Les Proverbes Bas-Limousins et le Félibre limousin Joseph Roux. - E. Crauffon 
	                TITRES ET DOCUMENTS : XLIV. Pièces diverses pour l'histoire de l'Hospice de Tulle. - Ch. Melon de Pradou 
	                  XLIII bis. Lettres inédites de Baluze à M. Melon du Verdier. - Mené Fage 
	                CHRONIQUE : Procès-verbaux des séances des 4 avril, 2 mai, 6 juin 1883. - Émile Fage 
	                LE CHÂTEAU DE PUY-DE-VAL (chromolithographies et gravure). - René Fage 
	                LAURENT D'ALBIARS, VIIIe évêque de Tulle. - L.-L. Niel 
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	                  CHAPITRE IV. - Campagne de 1373. - Bernard de Grésignac et Gui de Lasteyrie gouverneurs et réformateurs en Pèrigord et Limousin, février 1373. - Chevauchée des ducs de Lan-castre et de Bretagne de Calais à Bordeaux. - Itinéraire à travers le Bas-Limousin. - Bertrand de Maumont quitte son château de Maumont qui est livré aux Anglais. - Le château de Gimel et Pierre de Maumont. - Les ducs de Lancas-tre et de Bretagne devant Tulle. - Résistance de la ville. - Quatre notables citoyens déterminent les habitants à ouvrir les portes aux assiégeants. - Bertrand de l'Echameil, seigneur de Favars, donne ordre de recevoir des partisans anglais dans son château de Favars. - Jacques de Pencoedit, envoyé par du Guesclin, entre à Sainte-Ferréole. Une troupe anglaise y trouve également accès. - Echauffourée meurtrière. - L'armée de Lancastre reçue à Brive. - Le duc y laisse garnison en se retirant. - Confiscation par le roi des biens des félons et donations à divers. - La ville de Brive frappée de com - mise, privée de son consulat, de ses droits d'octroi, etc. - Après le départ des Anglais, les villes et châteaux veulent rentrer en l'obéissance du roi. - Prise de Brive par le duc de Bourbon, décembre 1373, - Exécution à mort des consuls. - Rémission accordée aux seigneurs de Maumont et de Favars, à Jean de Besson, Guillaume de Boussac, Jean et Raymond de Saint-Salvadour, citoyens de Tulle, et à la ville de Brive, 1374-1375. - Expédition contre les garnisons anglaises des châteaux de Bar et de Saint-Jal, 1374. - Nouvelle campagne du duc de Bourbon, 1375. Prise de Saint-Angel, Charlus-le- Pailloux, etc. - Les légats du Saint-Siège négocient la trêve de Bruges, 1377 p. 
	                  I. - Trahison du vicomte de Comborn. - Le château de Rochefort aux Anglais. - Le capitaine Chamoin de Badefol et le comte de la Marche: Ecritures dans le procès entre Jacques de Bourbon, comte de la Marche, et Jean de Comborn, vicomte de Comborn et seigneur de Treignac, au sujet de la propriété du château de Rochefort. - Vers 1440 p. 
	                    A. - Lettres de rémission en faveur de Bertrand de Maumont au sujet de la livraison du château de Maumont au duc de Lancastre en 1373. - Du mois de juillet 1374 p. 
	                    B. - Lettres portant confiscation au préjudice de Pierre de Maumont, et don en faveur de Gui d'Aubusson, seigneur de la Borne. - Du mois de mars 1374 p. 
	                    C. - Lettres de rémission en faveur de Jean de Besson, Guillaume de Boussac, Jean et Raymond de Saint-Salvadour, bourgeois de Tulle, au sujet de la livraison de cette ville au duc de Lancastre en 1373. - Du mois de décembre 1375 p. 
	                    D. - Lettres de rémission en faveur de Guillaume de l'Echameil, chevalier, seigneur de Favars, qui avait livré son château de Favars aux Anglais, après la prise de Tulle en 1373. - Du mois de mars 1374 p. 
	                    E. - Lettres de rémission en faveur de la ville de Brive, qui, après avoir refusé de recevoir les troupes françaises, s'était livrée au duc de Lancastre en 1373. - Du mois de mars 1375 p. 
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	                  § IV DE PRÉTENDUS ARCHIPRÊTRÉS LIMOUSINS. AUTRES QUE LES DIX-HUIT DISTRICTS CI-DESSUS MENTIONNÉS 
	                    I Un prétendu archiprêtré de Seilhac 
	                    II Un prétendu archiprêtré de Perpezac 
	                    III Un prétendu archiprêtré de Noailles 
	                    IV Un prétendu archiprêtré de Ségur 
	                    V Un prétendu archiprêtré de Baladent 
	                    VI Un prétendu archiprêtré de Ceyrou ou Ceyroux. 
	                    VII Un prétendu archiprêtré de Guéret 
	                    VIII Y a-t-il eu un archiprêtré de Lussac? 
	                    IX Y a-t-ileu un archiprêtré de Bussière, ou Buxière (Buiseria) ? 
	                    X Y a-t-il eu un archiprêtré de Chambon? 
	                    XI Un prétendu archiprêtré d'Olonzac (actuellement Le Lonzac) 
	                I Débuts de Baluze dans la vie. - Grande disette dans la contrée. - La peste à Tulle. - Sa famille se retire à Chaunac. - Premières études chez les Pères Jésuites. - Ses succès au collège Saint-Martial de Toulouse. - Sa vocation p. 
	                II Le P. Frizon et l'Anti-Frizonius. - Premières dissertations. - Pierre de Marca. - Publication de l'oeuvre de ce prélat. - Reconnaissance de Baluze. - Ses démêlés avec l'abbé Faget. - Ses lettres à l'évêque de Tulle et au président de Marca p. 
	                III Mort de M. de Marca. - Baluze secrétaire de Mgr de la Motte-Houdancourt. - Il est nommé bibliothécaire de Colbert et professeur au Collège royal. - Ses travaux. - Ses rapports avec le ministre. - Ses publications diverses. - Conciles de la Gaule Narbonnaise. - Nouvelle Collection des Conciles. - Miscellanées. - Les Capitulaires. - Les Vies des Papes d'Avignon. - L'Histoire généalogique de la Maison d'Auvergne p. 
	                IV Affaire de Bar. - Les faussaires de Paris. - Cartulaire de Brioude. - Entrée en scène des ennemis de MM. de Bouillon. - Lettre de 1688. - Correspondance entre le cardinal et Baluze. - Baluze suspecté de complicité de faux. - Opinion du roi. - Accalmie momentanée. - Le cardinal dans l'affaire du quiétisme. - Condamnation du sieur de Bar. - Publication de l'Histoire de la Maison d'Auvergne. - Fuite du cardinal de Bouillon. - Le livre de Baluze déféré au Conseil d'Etat. - Disgrâce et exil. - Mesures prises contre le cardinal p. 
	                V Saint-Simon. - Son rôle dans l'affaire. - Le cas qu'il fait des prétentions du cardinal et le but qu'il poursuit. - Réception du cardinal au château de la Ferté. - Sa complicité prétendue avec le faussaire de Bar. - Expédients imaginés pour le mater. - Fermeté du duc de Bouillon. - La question des droits de souveraineté des Bouillon déférée au Parlement. - Echec au roi. - Revanche à prendre. - Baluze, dupe ou complice p. 
	                VI La fausse Histoire des sires de Bourbon. - Jugement de Baluze de Mabillon. - Rôle prétendu du P. André. - Ses relations avec Baluze. - Sa correspondance. - Autre système d'accusation. - Derniers échos de l'affaire du cardinal de Bouillon. - Fidélité des amis de Baluze. - Démarches faites en sa faveur. - Son retour à Paris en 1713. - Histoire de Tulle. - Edition des OEuvres de Saint Cyprien. p. 
	                VII Autres tribulations de Baluze. - Ce qu'on disait de sa richesse et de son crédit. - Sollicitations et déceptions. - Un singulier manuscrit du temps. - Le clan des mécontents à Tulle. - Rapports de Baluze avec ses compatriotes. - Ses sentiments à l'égard de sa famille. - Maladie de son frère. - Ses nièces Perrine et Louise. - Opinion de MM. Léopold Delisle et Clément-Simon. - Débuts de Maximin Deloche. - Du rôle de Baluze dans les Lettres et de son influence p. 
	                VIII Dernières lueurs de la Renaissance. - Temps successifs où vécut Baluze. - Variété de ses dons. - Baluze chez lui. - Les beaux esprits qui s'y donnaient rendez-vous. - La gaieté de Baluze. - Son entourage familier. - Son portrait. - Son attachement au pays natal. - Témoignage qu'il en a laissé p. 
	AVANT-PROPOS (Bulletin de 1897), p.
	I. - Objet de ces mémoires. -- Enfance de l'auteur. - Son éducation et ses maîtres. - Les amis de son père. - Jugement de l'auteur sur la nouvelle tenue militaire et autres innovations dans l'armée. - Conséquences que leur attribue l'auteur. - Sa première école de, guerre, ses jeux (Bulletin de 1897), p.
	II. - Première campagne dans les mousquetaires. - Moeurs de ce corps. - L'auteur reçoit le baptême du feu. - Il est nommé guidon do gendarmerie. - A la bataille de Raucoux ; ni les mousquetaires, ni la gendarmerie ne chargent. - Réception de l'auteur à la gendarmerie. - En quartier d'hiver à Châlons. - Etudes topo-graphiques. - Premier travail écrit de l'auteur. - Garde enlevée. - Un neveu de la Pucelle. - L'auteur collabore avec Cassini. - Au siège de Lillo. - Visite aux places de la Flandre hollandaise et levée do plans. - Visite à Luxembourg ; vol du plan de cette place (Bulletin de 1897), p.
	III. - Evénements de famille. - L'auteur se livre à l'étude de la religion. - Il perd sa mère. - Son chagrin. - Il obtient une pension. - Au camp d'Aymeries. - Célébration à l'armée de la naissance de Louis XVI. - Pourquoi une jolie dame s'enferme avec un jeune officier. - Chasse à la place d'aide-major. - Application de l'auteur à sa profession. - Historique des gardes du Corps et des gendarmes. - Proposition amicale de M. do Martel. - Le ministre autorise l'auteur à l'accepter. - Mesdames de Voyer et de Paulmy. - Bain froid involontaire.. (Bulletin de 1897), p.
	IV. - L'auteur est fait chevalier de Saint-Louis, puis colonel. - Attentat de Damiens. - L'inventeur d'un complot mal récompensé. - Commencement de la guerre de sept ans. - L'auteur est consulté sur l'état de la gendarmerie. - L'aide-majorité lui échappe. - A la cour du duc de Brunswick. - Service rendu par l'auteur au fils du prince de Holstein-Beck. - Il demeure à l'armée comme volontaire. - Ce que cela lui vaut. - Comment son concurrent est nommé aide-major. - L'auteur demande un congé et part pour Paris. - Le Rhin est gelé. - Effronterie d'un maître de poste. - Reproches de l'auteur au ministre do la Guerre. - Comment M. de Paulmy se justifie. - Promesse écrite. - L'auteur vise la sous-lieutenance des gendarmes de Flandre. - Il n'a pas d'argent. - Le maréchal d'Estrées lui en prête. - Le quart d'heure de Rabelais. - Utilité des bons amis.- Campagne de 1758. - Observation sur la vitesse de la lumière et des projectiles. - Les gendarmes de Flandre, les chevau-légers de Berry et les gendarmes de la Reine. - Mode d'avancement préféré. - Emploi des hommes selon leur aptitude (Bulletin de 1897), p.
	V. - L'auteur demande une place à la Cour ; il ne l'a pas. - A la bataille de Minden. - L'auteur est inquiet sur le sort de son frère. - Domestique qui craint la fusillade. - Inconvénient de recevoir des coups de fusil sans les rendre. - L'autour tombe de son cheval blessé. - Il est couvert de corps. - Il se dégage, mais plus de chapeau ni de sabre. - Un cavalier du régiment de Bourgogne. - Le cavalier à chevalet l'officier à pied. - Un cheval sans cavalier. - Le prix d'un sabre. - Le frère de l'auteur est sain et sauf.- Tristes nouvelles des camarades. - Deux gentilshommes auvergnats. - Un coup de feu dans les doux cuisses, « ce n'est rien ». - Comment la chose est appréciée ailleurs. - Le maréchal de Belle-Isle au ministère. - Accommodements entre officiers défendus. - M. de Lordat devient major quand môme. - Bataille dans un boudoir. - Serviabilité de l'auteur. - Le chevalier de Ray. - Belle réponse d'un soldat anglais. - Précaution de M. de Rocham-bault qui, à Minden, empêcha l'ennemi de tourner l'armée. - Traduction des Nuits d'Young. Relations littéraires commoncées à l'armée . (Bulletin do 1897), p.
	VI. - Alliance et relations avec les Berlin. - Rivalité de M. Bertin, contrôleur général des Finances, et do M. do Choiseul. - Campagne de 1762. - Les gendarmes aux avant-gardes. - Un déserteur sauvé de la pendaison. - Les gendarmes joueurs. - Aux bords de la Lippe. - L'année est tournée. - Panique à l'avant-garde. - M. de Veynes est tué. - L'auteur tiré par des hussards. - Canon sauvé. - Fuyards pris pour des héros. - Le manteau de M. de Lévis prisonnier. - L'auteur est chargé de garder la gauche de l'armée. - L'armée se replie sur Giessen. - La gendarmerie à l'arrière-garde suivie de près par l'ennemi. - Combat do Grunin-gen. - Le frère de l'auteur commande la droite de l'armée. - L'auteur est chargé de garder la gauche. - Comment il arrête une douzaine de déserteurs. - Son détachement marche à l'ennemi. - La manoeuvre de Luckner l'arrête. - A l'arrière-garde do M. de Lévis. - Défense des Salines et de Johanisberg. - Pistolet sur la joue. - Le prince héréditaire manque d'être pris. - A la poursuite des fuyards. - En face de l'armée ennemie. - Le prince de Condé7 remercie l'auteur de la part du roi.... (Bulletin do 1897), p.
	VII. - Satisfaction et espérances. - Le prince de Condé demande que l'auteur soit fait brigadier sur le champ. - Pourquoi M. de Choiseul n'aimait pas la gendarmerie. - Le maréchal d'Estrées se fâche. - Le ministre offre des pensions aux officiers qui ont com-battu sous les ordres de M. de Saint-Chamans. - M. Bertin vient à la charge. - Il est battu et content. - Un vicomte fait brigadier par sa femme. - L'auteur achète la compagnie des gendarmes de la Reine. - Confession la veille de la bataille. - Comment deux amis doivent être rivaux. - Comment Louis XV se comportait avec les gentilshommes de sa Cour. - Relations littéraires de M. de Saint-Chamans.- Son jugement sur les philosophes.- La majorité de la gendarmerie vacante. - Le cas que fait M. de Choiseul des recommandations de la Reine. - Sur le caractère de M. de Choiseul. - Ne jamais quitter l'armée, quels que soient les déboires qu'on y essuie. - M. de Ray nommé major. (Bulletin de 1897). p.
	VIII. - Voyage en Auvergne. - Mort tragique do Mlle de Ca-lonne. - Excursions en Bas-Limousin. - Comment l'auteur est reçu à Saint-Chamans. - Visites à Pazayac et autres lieux.- Mariage de M. de Saint-Chamans. - Dernier voyage en Auvergne. -Offres de M. de La Vauguyon. - Intrigues et cabales. - Vues de M. de La Vauguyon sur l'entourage des jeunes princes. - Conseils de l'auteur à ses enfants touchant ce qui se dit devant les princes. - M. de Saint-Chamans nommé brigadier. - Le commandement de la gendarmerie, donné à M. de Castries. - La fin des compagnies d'ordonnance. - MM. de Saint-Chamans et do Castellane sont promus maréchaux-de-camp. - Tension de rapports entre M. de Castries et l'auteur . (Bulletin de 1898), p.
	IX. - Formation de la maison du comte de Provence. - M. de Saint-Chamans exclu. - Propos du comte d'Artois à M. de Saint- Chamans. - Nouvelle promesse de M. de La Vauguyon pour la maison d'Artois. - Formation de la maison do Madame. - Lutte de M. de Choiseul contre mad. du Barry. - Inquiétudes de l'auteur au sujet de la santé de sa femme. - Aux eaux de Plombières. - Deux chanoinesses limousines de Remiremont. - Hospitalité à Remiremont - L'auteur va chercher à Versailles son fils pour le sevrer. - Retour accidenté à Remiremont. - La morte ressus-citée. - L'auteur traduit la Genèse pour ses enfants. - Le chapitre de Remiremont. - Relations agréables. - Mad. de Saint-Chamans obtient la grâce d'un homme condamné à être pendu. (Bulletin de 1898) p.
	X. - Effet des eaux de Plombières. - La goutte à la Cour. - Les Mandarins lettrés. - Démarches pour être de la maison d'Artois. - L'Amour ne sait ce qu'il dit. - Formation de la maison d'Artois. - Maison de la comtesse d'Artois. - Le prince d'Hénin humilié. - Les voitures à une place et domie. - Les flatteurs du comte d'Artois le mettent en mauvais chemin. - Tentatives do perversion contre Monsieur. - Le roi cède à ces mauvaises influences. - Grave maladie du comte d'Artois. - Son premier gentilhomme empêche qu'il reçoive les sacrements. - Causes de la mort du Dauphin. - Mort de la Dauphine. - Mort de la Reine - Mort de Louis XV. - Jugement sur ce prince. - Défense aux sacrements d'entrer. - Le roi les réclame. - Amende honorable. - Vendredi chair ne mangeras. - Sans rouge, on n'est pas supportable à la Cour. - Le saint Viatique à la Cour. - Louis le Sévère. - Le roi et ses frères se font inoculer. - Opinion de M. de Saint- Chamans sur l'inoculation. - Le duc d'Orléans. - Société du Palais-Royal. - Effets de son influence sur la Cour. - Mad. de Polignac. - Naissance de Fanny. - L'auteur compose un catéchisme à l'usage de ses enfants. - La petite vérole chez M. de Saint-Chamans. - Il va se faire inoculer. - Nourrice de Fanny. (Bulletin de 1898) p.
	XI. - Journée des Farines. - Soulèvements aux environs de Paris. - Le sacre du Roi. - Georges tenu par le Roi et par Mad. Adélaïde. - Renvoi de M. d'Aiguillon. - Le maréchal de Muy. - Naissance de Charles. - Voyage en Picardie. - L'auteur prépare les leçons militaires qu'il donnera plus tard à ses fils - Il va à Frouville. - Réformes militaires de M. de Saint-Germain. - M. de Montbarrey lui succède. - Renvoi de la Cour de tout ce qui tenait aux du Barry. - Augmentation de la maison de Mad. Sophie. - Place de gentilhomme de la Manche du duc de Berry promise pour Georges par le comte d'Artois. - Bâtons dans les roues. - M. de Saint-Chamans demande un bref du pape pour l'admission de son fils Charles à Malthe. - Inspection dos troupes provinciales. - Les femmes aiment que l'on se batte parce qu'elles ne se battent pas. - Le régiment de Paris. - Conditions abusives des engagements. - Inspection dans la généralité do Tours. - Les grenadiers.- Appréciation des officiers. - Conflit évité. - Un garde magasin fidèle (Bulletin de 1898), p.
	XII. - M. de Saint-Chamans perd son frère. - Il demande un gouvernement. - Inspections à La Rochelle et à l'Ile-de-Ré. - Grande réputation du régiment de Cambis-Grisons. - Les faux talons, les faux mollets, les fausses épaules. - Bienveillance de l'auteur pour les soldats suisses. - Mauvaise tenue des hôpitaux de La Rochelle et de l'Ile-de-Ré. - Fortifications de l'Ile d'Aix. - Les cotes mal gardées. - Beaucoup de canons, pas un grain de poudre. - Faiblesse des effectifs. - Mort de la duchesse de Charost. - Désintéressement de M. de Saint-Chamans (Bulletin de 1898) p.
	XIII. - L'auteur rédige pour son fils Georges un cours de mathématiques. - Il compose un volume sur la défense des frontières et les conquêtes de Louis XV. - Naissance de Célestine. - Le comte d'Artois à Gibraltar. - Naissance d'Amable. - On le destine à Malthe. - Objections de l'Ordre contre les preuves. - M. de Saint-Chamans obtient un bref. - Charles est tenu par le comte d'Artois. - La mémoire du comte d'Artois en défaut. - Georges, gentilhomme de la Manche du duc de Berry. - Il est reçu garde du corps. - Georges au manège. - L'auteur est fait lieutenant-général. - Le marquis de Ségur, le comte de Broglie. - Comment le comte de Vaux fut nommé au gouvernement de la Franche- Comté. - « Il ne s'agit pas de cela ». - Intervention de la Reine pour faire nommer M. de Saint-Chamans lieutenant-général. - Regrets. - En passant par Chartres. - La lieutenance de Touraine (Bulletin de 1898). p.
	XIV. - Démarches de M. de Saint-Chamans pour établir ses filles chanoinesses de Bouxiôres. - Preuves, conditions pécuniaires. - Utilité des recherches généalogiques. - Mad. Victoire accorde les nominations. - Difficulté d'assurer les fonds à verser. - Entretien à ce sujet entre M. de Saint-Chamans et l'archevêque de Toulouse. - Clôture delà négociation. - Apprentissage militaire de Geoi'ges. - Il est placé au régiment d'Artois. - Le passé et le présent. - Mad. de Saint-Chamans inhumée à Villemer. - Cette terre donnée à Georges. - Pensions accordées à chacun des enfants de l'auteur. - Il préside l'assemblée provinciale de Châ-teaudun et Vendôme. - On critique les décisions de cette assemblée. - M. de Saint-Chamans prévoit les malheurs du pays. - Appel au tribunal des ancêtres. - Conclusion (Bulletin de 1898) p.
	Note isolée (Bulletin de 1898) p.
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