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	70.0_Archives de l'art français
	1851-52
	NICOLAS POUSSIN. - Nicolas Poussin, indiqué deux fois comme parrain en 1609 et 1610, dans les registres baptismaux des Andelys
	Vente d'un champ par son père et par sa mère, en 1613
	Lettre à l'abbé Nicaise d'un inconnu qui a assisté aux funérailles du Poussin
	Lettre de Jean Dughet à l'abbé Nicaise sur les estampes, antiquités, dessins et papiers du Poussin, son beau-frère
	Fragment de lettre sur le même sujet, de l'oratorien Fr. Chappuys
	Autre lettre de Jean Dughet à l'abbé Nicaise
	ANDRE FELIBIEN. - Huit lettres à l'abbé Nicaise sur les divers ouvrages concernant les arts, sur le Poussin, sur les antiquités, etc. (1679-1685)
	J.-P. BELLORI. - Lettre latine de Bellori à Nicaise: il y parle des lettres du Poussin qu'il possède,
	D'Alphonse Du Fresnoy,
	De Pierre Le Maire
	Lettre des héritiers de Bellori à Nicaise, sur les ouvrages de celui-là, soit publiés, soit restés inédits
	Même sujet, lettre d'un ami de Nicaise
	Lettre de Bosquillon à l'abbé Nicaise, sur sa traduction de la description des peintures de Raphaël, par Bellori
	MICHEL LASNE. - Lettres de Huet, du P. Martin et de M. de la Brethonnière, sur la biographie du graveur caennais (1699-1703)
	BERTHOLET FLEMAEL. - Lettre de J.-G. Flemalle, prêtre de Liége, neveu de Bertholet Flemalle (1711)
	CHARLES LEBRUN. - Lettre de Lebrun au chancelier Séguier (Rome 1644)
	Lettre de Lebrun à M. Picaut, secrétaire du chancelier (1666)
	Dédicace au chancelier Séguier d'un recueil de dessins faits à Rome par Lebrun, d'après l'antique
	Lettres de Domenico Guidi, annonçant à Lebrun sa nomination de membre, puis de prince de l'Académie de Saint-Luc de Rome, et réponse de Lebrun
	ROBERT TOURNIERE. - Extrait mortuaire de ce peintre (Caen, 1752), communiqué par M. Trébutien
	THEODORE GERICAULT. - Lettre de M. le comte de Forbin à M. le ministre de la maison du roi et à M. le chargé du département des Beaux-Arts, relativement au tableau du Naufrage de la Méduse
	LETTRE DE M. LE DIRECTEUR-GENERAL DES MUSEES, autorisant la publication de la correspondance de M. de Forbin, relative au Naufrage de la Méduse
	P.-P. RUBENS. - Deux lettres inédites, communiquées et annotées par M. Lud. Lalanne
	ETAT DES GAGES DES OUVRIERS ITALIENS EMPLOYES PAR CHARLES VIII, publié d'après un manuscrit de la Bibliothèque Nationale, et annoté par M. Anat. de Montaiglon
	NOTE de M. Anatole de Montaiglon SUR LE TOMBEAU DE CHARLES VIII, PAR GUIDO PAGANINO
	JEHAN SOLAS. - Marché passé le 3 octobre 1505 entre Jehan Solas, sculpteur de Paris, et Jehan Tronsson, marchand drapier et bourgeois de Paris, pour l'érection d'un monument représentant le sépulcre de Notre-Seigneur, dans la chapelle de Notre-Dame, située au chevet de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, communiqué et annoté par M. Le Roux de Lincy
	SERIE D'ARTISTES DU NIVERNAIS. - Communiquée par M. le comte Georges de Soultrait
	EPITAPHES modernes de Nicolas Poussin, de Claude Gellée et de Germain Drouais à Rome; communiquées par M. le comte G. de Soultrait
	Lettre de M. d'Agincourt, adressée de Rome à M. Castellan, en 1813, sur le monument funéraire et l'extrait mortuaire du Poussin
	DOMINIQUE BARRIERE. - Lettres de l'oratorien Fr. Chappuys à l'abbé Nicaise, relatives à ce graveur marseillais
	HYACINTHE RIGAUD. - Lettre de Rigaud à M. de Gaignières. - Lettre de M. de Puyzieulx à M. de Gaignières, communiquées par M. Ch. Grandmaison
	JEAN-FRANCOIS DE TROY. - Quittance à M. Delalive (1727), communiquée par M. Ch. Grandmaison
	EDME BOUCHARDON. - Proposition de payement de sa statue de l'Amour
	CH.-NIC. COCHIN. - Lettre sur les artistes italiens de son temps, pièce communiquée par M. Fréd. Villot
	SIGISBERT MICHEL. - Réclamations pour des travaux exécutés en Prusse, pièce communiquée par M. Aug. Préault
	J.-B. LEPAON, peintre de batailles. - Billet de recommandation du maréchal de Mouchy, communiqué par M. le baron de Girardot, annoté par M. Paul Mantz
	J.-B. MOREAU, le jeune. - Notice, par Mme Carle Vernet, sa fille
	J.-M. VIEN, au comité d'instruction publique
	J.-L. DAVID. - Billet à l'Académie de peinture, communiqué par M. L. Dussieux
	BREVETS DE LOGEMENTS SOUS LA GRANDE GALERIE DU LOUVRE, accordés à des artistes ou à des artisans, peintres, sculpteurs, graveurs, orfévres, etc. (1628-1765)
	MEMOIRE sur la décoration intérieure du palais des Tuileries, daté du 23 novembre 1744
	LETTRE DE LOYS MOURIER, ymagier (à Jarzé en Anjou), communiquée par M. Ch. Grandmaison
	CLAUDE MELLAN, d'Abbeville
	Extrait de baptême, envoyé au graveur Hecquet, en 1735, par le curé de Saint-Vulfran-de-la-Chaussée;
	Lettre de Cl. Mellan, à Chiartres, dit Langlois; Pièces communiquées par M. Haureau, et annotées par M. Anat. de Montaiglon.
	BILLET DE MIGNARD ET DE DUFRESNOY A LEBRUN. - Pièce communiquée et annotée par M. Anat. de Montaiglon
	ANTOINE RIVALZ, de Toulouse; acte de baptême dans lequel ce peintre se trouve parrain à la Bastide d'Anjou en Languedoc; communiqué par M. J. Buisson
	FELIX LECOMTE. - Etat d'ouvrage de sculpture fait au pavillon de Luciennes en 1771, pour Mme la comtesse Du Barry, par (Félix) Lecomte, sculpteur du Roi, membre de son Académie royale de peinture et de sculpture; pièce communiquée par M. Eud. Soulié, annotée par M. P. Mantz
	OUVRIERS ITALIENS EMPLOYES PAR CHARLES VIII. - Lettres écrites d'Italie par le cardinal Briçonnet; extraits communiqués par M. Fillon (de Fontenay-Vendée)
	JEHAN LA FRIMPE, sculpteur de Bourges; marché pour l'appropriation de la chapelle de Montigny, aujourd'hui des fonts, dans la cathédrale de Bourges (1618-1619); pièce communiquée par M. le baron de Girardot
	ABRAHAM BOSSE, de Tours; réclamation pour le prix de ses gravures de dessins de plantes; communiquée et annotée par M. Anat. de Montaiglon
	JEAN WARIN, de Liége; son testament, communiqué par M. Fossé-d'Arcosse, annoté par M. Eud. Soulié
	NICOLAS LANCRET. - Lettre du duc d'Antin au sieur Lancret; annotée par M. P. Mantz
	JOSEPH VERNET. - Lettre où il recommande son beau-frère, sculpteur à Avignon (1755); annotée par M. P. Mantz
	J.-B. DESCAMPS. - Lettre de Descamps à Bernardin de Saint-Pierre
	GERMAIN DROUAIS. - Lettre à David, communiquée par M. Niel, annotée par M. P. Mantz
	FRANCISCO GOYA; son extrait mortuaire, communiqué et annoté par M. P. Mantz
	UN TABLEAU DU ROI RENE. - Lettre des Frères mineurs du couvent de Laval à ce prince; communiquée et annotée par M. B. Fillon (de Fontenay-Vendée)
	GERMAIN PILON. - Deux quittances communiquées et annotées par M. Anat. de Montaiglon
	MIGNARD. - Lettre de Grosley à Lépicié sur le père des Mignard, communiquée par M. L. Dussieux
	FRANCOIS PUGET. - Lettre de Paul Puget au P. Bougerel; communiquée par M. L. Dussieux
	MICHEL SERRE. - Son brevet de peintre des galères du roi, à Marseille, communiqué et annoté par M. Anat. de Montaiglon
	PIERRE BERRUER, sculpteur. - Lettre au comte d'Angevilliers
	J.-L. DAVID. - Jugements des académiciens sur ses envois de Rome
	Billet de Mme Récamier à David
	Lettre de David à M. Bernier, architecte du Louvre
	Pièces relatives au payement des tableaux du couronnement
	Lettre de David à M. le marquis de Bruslard (tableau du Léonidas)
	ACADEMIE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE. - Liste chronologique des membres de l'Académie de Peinture et de Sculpture, depuis son origine, le 1er février 1648, jusqu'au 8 août 1793, jour de sa suppression; par M. L. Dussieux
	ACADEMIE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE. - Liste chronologique, etc. (suite), par M. L. Dussieux
	MICHEL COLOMBE, de Tours. - Pièce relative à l'achèvement d'un autel commencé par lui, pour l'église des Carmes de Nantes; communiquée par M. B. Fillon
	J.-J. BOISSIEU, de Lyon, graveur. - Lettre à J.-G. Wille, relative à ses premiers essais; communiquée par M. Anat. de Montaiglon
	NOTES MANUSCRITES DE CLAUDE GELLEE, DIT LE LORRAIN, extraites du recueil de ses dessins (Liber veritatis), communiquées et précédées d'une introduction, par M. le comte Léon de Laborde

	1852-53
	NOUVELLES RECHERCHES SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE LE SUEUR, par M. L. DUSSIEUX. - Ire PARTIE. - Mémoire historique des ouvrages d'Eustache Lesueur, par GUILLET DE SAINT-GEORGES, historiographe de l'Académie, lu à l'Académie, le 5 août (samedi) 1690
	IIe PARTIE. -1° Les songes de Poliphile
	2° Extrait de l'inventaire de Bailly
	3° Description des volets de Saint-Bruno, par M. E. Soulié
	4° Peintures de Saint-Gervais
	5° Le Saint-Paul et l'Alexandre
	6° Parallèle de Le Sueur et de Raphaël, par le marquis d'Argens
	7° Note inédite de Mariette sur le portrait de Le Sueur
	8° Actes de décès de Le Sueur, et actes de naissance de ses enfants
	IIIe PARTIE. - 1° Catalogue des oeuvres de Le Sueur, d'après Guillet de Saint-Georges
	2° Gravure de la main de Le Sueur
	3° Essai de catalogue des dessins de Le Sueur, par M.Anatole de Montaiglon, attaché à la conservation des dessins du Louvre
	Suite de l'Essai de catalogue des dessins de Le Sueur, par M. de Montaiglon
	4° Dessins et thèses, et frontispices gravés d'après Le Sueur; catalogue par M. L. Dussieux
	5° Estampes gravées d'après des dessins de Le Sueur
	6° Catalogue de l'oeuvre de Le Sueur, d'après Florent-le-Comte
	7° Liste des tableaux attribués à Le Sueur par divers auteurs
	NOTES SUR LES PEINTRES DE LA MAIRIE DE BORDEAUX. - Communiquée par M. Gustave Brunet (1)
	J. B. S. CHARDIN. - Billet sur les procédés de peinture de cet artiste, adressé par M. Cochin à M. Belle le fils; communiqué par M. Julien Boilly
	TOMBEAU EMAILLE DE BLANCHE, DUCHESSE DE BRETAGNE. - Lettre de M. B. Fillon au directeur des Archives de l'Art français
	JEHAN MAUBERT. - Lettre du roi Louis XI à l'Université de Caen, pour lui recommander cet enlumineur; communiquée par M. Julien Boilly
	P. BENARD, P. GILET ET P. DU BRIMBAL. - Projet de tombeau confié à ces trois imagers (XVIe siècle); pièce communiquée et annotée par M. le baron de Girardot
	FREMIN LEBEL, PEINTRE. - Marché des peintures pour le maître-autel de Saint-Germain-des-Prés (janvier 1557); communiqué par M. Henri Bordier, et annoté par M. Anat. de Montaiglon
	EUSTACHE LE SUEUR. - Lettre communiquée et annotée par M. P. Hédouin
	BLANCHARD. - Tableaux commandés pour l'hôtel de Soubise; pièce communiquée par M. le baron de Girardot
	MAURICE QUENTIN DE LA TOUR. - Lettre communiquée par M. Julien Boilly
	CHARLES-FRANCOIS POERSON, directeur de l'Ecole de France à Rome; pièce communiquée par M. Fossé-Darcosse, et annotée par M. Eudore Soulié
	JEAN-BAPTISTE GREUZE. - Mémoire de Greuze contre sa femme; communiqué par M. Julien Boilly
	ROBERT LEFEVRE. - Extraits de ses lettres; communiqués et annotés par M. Léon de la Sicotière
	PIERRE-NARCISSE GUERIN. - Lettre à François Gérard; communiquée par M. Henri Gérard
	FRANCOIS GERARD. - Deux pièces communiquées par M. Henri Gérard
	LETTRE DE TH. GERICAULT A HORACE VERNET. - Communiquée par M. Jul. Boilly
	BERNARD PALISSY. - Lettre de M. B. Fillon au directeur des Archives de l'Art français
	LE PRIMATICE ET LOUIS LERAMBERT. - Travaux pour le tombeau d'Henri II; pièce communiquée par M. Julien Boilly
	EUSTACHE LE SUEUR. - Lettres de MM. Fillon et Dussieux
	ANTOINE-RENE HOUASSE. - Lettre adressée de Rome et communiquée par M. le baron Ch. de Vèze
	ANTOINE WATTEAU. - Lettres à Gersaint et à M. de Jullienne; communiquées et annotées par M. le baron Ch. de Vèze
	J. B. M. PIERRE. - Deux lettres communiquées par M. le baron de Vèze et M. Fossé-Darcosse, et annotées par M. P. Mantz
	LEOPOLD ROBERT. - Lettre à M. le comte de Forbin, communiquée par M. J. Boilly
	NICOLAS POUSSIN. - Lettre au Commandeur del Pozzo; communiquée par M. Chambry
	CALLOT. - Lettres de noblesse accordées par Charles III, duc de Lorraine, au grand-père du célèbre graveur; pièce communiquée par M. Meaume
	CLAUDE MELLAN. - Billet à François Langlois (dit Chiartres); communiqué par M. J. Boilly
	PIERRE PUGET. - Pièces relatives à ses grands ouvrages du Diogène, de l'Audromède, du Milon et du Saint-Charles; communiquées par M. J. Boilly et M. Chambry
	ROSALBA CARRIERA. - Pièce relative à son morceau de réception à l'Académie royale de peinture; communiquée par M. J. Boilly
	ANTOINE-JEAN GROS. - Lettre à Fr. Gérard; communiquée par M. Henri Gérard
	CHARLES NATOIRE. - Correspondance avec Antoine Duchesne, prévot des bâtiments du roi; communiquée par M. Duchesne aîné, conservateur des estampes à la Bibliothèque impériale, et annotée par M. Paul Mantz
	CHARLES NATOIRE. - Correspondance avec Antoine Duchesne. (Suite)
	CHARLES NATOIRE. - Correspondance avec Antoine Duchesne. (Suite et fin)
	TRANSPORT D'OEUVRES D'ART DE NAPLES AU CHATEAU D'AMBOISE, EN 1495. - Pièce communiquée par M. Lud. Lalanne
	DANIEL DUMONSTIER. - Son contrat de mariage (1602); communiqué par M. J. Boilly
	P. P. PRUDHON. - Lettre écrite de Cluny, sur ses premiers ouvrages, communiquée par M. A. L. Grand
	DOCUMENTS SUR QUELQUES ARCHITECTES ET ARTISTES DE L'EGLISE CATHEDRALE DE TOURS. - Communiqués et annotés par M. Salmon, archiviste honoraire de la ville de Tours
	JEAN COSTE. - Pièces relatives aux travaux de peinture exécutés par lui au château de Vaudreuil en Normandie (1350-1356); annotées par M. Anat. de Montaiglon
	JEAN D'ORLEANS. - Pièce relative à des ouvrages de peinture, exécutés par cet artiste au château de Saint-Germain-en-Laye (1377); annotée par M. Anatole de Montaiglon
	LOUIS LEVAU, architecte. - Réponse à un mémoire à lui adressé sur le parachèvement de l'église de Saint-Pierre de Nantes; pièces communiquées par M. Dugast-Matifeux
	CH. P. LANDON ET J. GOUJON. - Lettre adressée au directeur des Archives de l'art français, par M. Léon de la Sicotière
	SUJETS DES MORCEAUX DE RECEPTION remis par les membres de l'ancienne Académie de peinture, sculpture et gravure (1648-1793), recueillis par M. Duvivier de l'Ecole impériale des beaux-arts, d'après les registres de cette Académie, avec l'indication de l'emplacement actuel d'un certain nombre de ces ouvrages par MM. Ph. de Chennevières, Eug. Daudet, attaché à la conservation de la peinture au Musée du Louvre, et Anat. de Montaiglon, attaché à la conservation des dessins du même musée

	1853-55
	NICOLAS POUSSIN. - Lettre au cavalier del Pozzo, communiquée par M. Ant.-Aug. RENOUARD
	DE DIVERS TABLEAUX DU POUSSIN qui sont en Angleterre, et particulièrement de l'Inspiration du poëte, par M. Victor COUSIN, de l'Académie française
	ANNE-LOUIS GIRODET-TRIOSON. - Série de pièces inédites relatives à cet artiste, communiquées et annotées par M. le baron de GIRARDOT
	ANNE-LOUIS GIRODET-TRIOSON. - Suite de la série de pièces inédites relatives à cet artiste, communiquées et annotées par M. le baron de GIRARDOT
	PIERRE GADYER. - Pièce du 28 octobre 1531, relative au château de Madrid, communiquée et annotée par M. Anatole de MONTAIGLON
	COMMANDE DE BIJOUX faite par la reine Catherine de Médicis à Dujardin, orfévre du roi Charles IX (1571). - Pièce communiquée par M. le comte Horace de VIELCASTEL, et annotée par M. Ph. de CHENNEVIERES
	TRAVAUX A MEUDON (en 1700), commandés à La Fosse, Jouvenet et Coypel. - Pièce communiquée par M. le comte Hor. de VIELCASTEL, et annotée par M. Ph. de CHENNEVIERES
	INVENTAIRE DES TABLEAUX et des autres curiosités qui se trouvaient au Louvre, en 1603. - Communiqué par M. Lud. LALANNE, et annoté par M. Ph. de CHENNEVIERES
	INVENTAIRE DES TABLEAUX transportés du château de Pau au Louvre, en 1620. - Communiqué par M. Francisque MICHEL, et annoté par M. Ph. de CHENNEVIERES
	JEAN COSTE ET GERARD D'ORLEANS, peintres, en 1355 (1356 nouv. style). - Deux pièces inédites, relatives aux travaux de peintures exécutés au château du Vaudreuil, en Normandie, communiquées par M. A. SALMON et annotées par M. ANAT. DE MONTAIGLON
	LES FRERES LENAIN. - Acte de vente communiqué et annoté par M. CHAMPFLEURY
	JACQUES BUIRET, sculpteur, PIERRE DARET, peintre, et LOUIS LECONTE, sculpteur. - Notices communiquées par M. Ph. de CHENNEVIERES
	LE CABINET DES MEDAILLES, en 1793. - Pièce communiquée par M. Hor. de VIELCASTEL, et annotée par M. Ph. de CHENNEVIERES
	BILLET DE NAPOLEON Ier A M. DENON, directeur général des Musées impériaux
	VISCONTI. - Lettre du 21 décembre 1853, communiquée par M. J. NIEL
	INVENTAIRE DES OBJETS D'ART qui étaient au grand couvent des Carmélites de la rue Saint-Jacques, avant la destruction de ce couvent, en 1793. - Communiqué et annoté par M. V. COUSIN, de l'Académie française
	PAPILLON, graveur en bois. - Pièce communiquée et annotée par M. Georges DUPLESSIS
	QUITTANCE DE CLAUDE AUDRAN, communiquée par M. A. de MONTAIGLON
	RENSEIGNEMENTS NOUVEAUX SUR LES TROIS CLOUET. - Communiqués et annotés par M. Ernest de FREVILLE
	TOMBEAU DE FRANCOIS II, DUC DE BRETAGNE. - Deux pièces communiquées par M. B. FILLON
	ACTES DE BAPTEME ET DE MARIAGE de divers artistes français, extraits des registres de l'hôtel de ville de Paris, communiqués par M. Frédéric REISET, conservateur du Musée des dessins du Louvre
	LETTRES PATENTES DE FRANCOIS Ier en faveur du Rosso (mai 1532). - Communiquées et annotées par M. E. DE FREVILLE
	J.-P. LEBAS. Lettre de ce graveur à J.-L. REHN, dessinateur et architecte suédois. - Communiquée par M. le baron de HOCHSCHILD
	DOCUMENTS SUR SEB. BOURDON, JEAN TROY, ANT. RANC, CHARMETON, BLANCHET et VIEN, peintres. - Communiqués et annotés par M. BLANC, bibliothécaire de la ville de Montpellier
	LETTRE DE GIRARDON. - Communiquée par M. Anat. de MONTAIGLON
	THOMAS PRIVE et ROBERT LOISEL, sculpteurs de Paris; GEOFFROY DES VIGNES, JEAN LE CONTE ET PIERRE LESVIGNIERES, sculpteurs normands. - Monuments de Duguesclin, à l'abbaye de Saint-Denis et au prieuré de Longueville (1397 et 1467). - Piéces communiquées par M. CH. de BEAUREPAIRE, et annotées par M. A. de MONTAIGLON
	NICOLAS et GUILLAUME COUSTOU, sculpteurs. - Pièces communiquées et annotées par M. A. de MONTAIGLON.
	LETTRE DE M. DENON A FRANCOIS GERARD. - Communiquée par M. H. GERARD
	ACTES DE BAPTEME, DE MARIAGE ET DE MORT de divers artistes français, tirés des registres de l'hôtel de ville de Paris, communiqués et précédés d'une introduction par M. Frédéric REISET, conservateur du Musée des dessins du Louvre
	Suite des ACTES DE BAPTEME, DE MARIAGE ET DE MORT, communiqués par M. Frédéric REISET, conservateur du Musée des dessins du Louvre
	MATHURIN LUSSAUT, orfèvre (1572). - Pièce communiquée et annotée par M. A. de MONTAIGLON
	SAUF-CONDUIT DE FRANCOIS Ier pour la fontaine du château de Nantouillet (1530-1535). - Pièce communiquée et annotée par M. Er. de FREVILLE
	EUSTACHE LE SUEUR et la famille de LE BRUN. - Pièce communiquée par M. A. de MONTAIGLON
	LETTRES DE NATURALISATION POUR NICOLAS DE FENESTREAULX, d'Anvers, peintre à Orléans (septembre 1527). - Pièce communiquée par Er. de FREVILLE.
	I. - BREVETS DE LOGEMENT SOUS LA GRANDE GALERIE DU LOUVRE
	II. - BREVETS DE LOGEMENT AUX TUILERIES
	III. - GARDES DES ANTIQUES DU ROI
	IV. - INTENDANTS DES INSCRIPTIONS
	V. - ENTRETIEN DES PEINTURES ET DES SCULPTURES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ET A FONTAINEBLEAU
	VI. - BREVETS DE PEINTRES ET DE SCULPTEURS.
	VI. - Suite des BREVETS DE PEINTRES ET DE SCULPTEURS
	VII. - BREVETS DE GRAVEURS
	VIII. - BREVETS DE DESSINATEURS DE JARDINS.
	IX. - BREVETS D'ARQUEBUSIERS, FOURBISSEURSet GARDE DU CABINET DES ARMES DU ROI
	SOMMAIRE des recherches sur les familles CLOUET et FOULLON, par M. E. de FREVILLE
	NOUVELLES NOTES SUR LES CLOUET, recueillies par M. André SALMON
	GRIFFONIS sur divers artistes du XVe et du XVIe siècle. - Communiqués par M. E. de FREVILLE. - I. ARMURIERS.
	LETTRE DU ROI HENRI IV AU PARLEMENT, pour l'enregistrement des lettres patentes, relatives aux logements de la galerie du Louvre. - Communiquée et annotée par M. A. de MONTAIGLON
	GABRIEL et ROBOAM DESGODETS, peintres. - Note communiquée par M. A. de MONTAIGLON
	GERICAULT.-Billet communiqué par M. P.-A. LABOUCHERE
	RENE LOCHON, graveur. - Note communiquée par M. A. de MONTAIGLON
	JEAN MORANT, ADAM, son fils, et REGNAULT GUEDON, son gendre, fondeurs à Paris (1484-1485). - Pièce communiquée et annotée par M. E. de FREVILLE
	EUSTACHE LE SUEUR. - Article communiqué par M. A. Jal, historiographe et archiviste de la Marine
	PAPIERS DE JOSEPH VERNET. - Communiqués et annotés par M. Léon LAGRANGE
	PIERRE DE BRIMBAL, imagier du roi (17 février 1533 ou 1534 nouv. style). - Note communiquée par M. E. de FREVILLE
	LETTRE D'ANT. BOUZONNET-STELLA AU POUSSIN. - Communiquée par M. de la SALLE, et annotée par M. Ph. de CHENNEVIERES
	CONRAD ET HENRI DE VULCOP, peintres de Charles VII et de sa femme, Marie d'Anjou (1454-1455). - Documents communiqués par M. DOUET D'ARCQ, et annotés par M. A. de MONTAIGLON
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