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fS92 

1 Valbeton, dans Girart de R01lSsillon ; dans Romania, 
t. ·XI (1892) . 

tir. à part: Paris, Bouillon, 1892, in-So, 4 pages. 

1896 

2 La qltestion des blés, dans la Rltptllre entre Florence 
et le Saint-Siège ; dans Mélanges d'archéologie et 
d'histoire publiés par l'Ecole Française de Rome, 
t.. XVI (1896). 

tir. à part : Rom<" Cuggiani, 1896, in-8°, 29 pages. 

3 L'Em,ploi dlt Flamand, darns let Chancellerie de 
Chet1'les VI ; dans Biblioth èque de l'Ecole des 
Chartes, t. I.1VII (1896). 

tir. à part : Paris, 1896, in-8°, 9 pages. 

1897 

4 Lps rapports finetncie1's de Grégoire XI et du duc 
cl'An.ion ; dans ~Mélanges d'archéologie et d'histoire, 
l)ubliés par l'Ecole Française de Rome, t. XVII 
(1897) . 

tir. à part : Rome, Cnggiani., 1897, in-So, 31 pages. 



'1898 

5 Sylvestre Budes (13??-1380), et les Bretons en 
Ttalie ; dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 
t. L VXIII et I..1IX (1897) et (1898). 

tir. à part : Paris, A. Picard, 1898, in-8°, 80 pages. 

6 Obituaire de l'Eglise collégiale de Saint-Maa'tin de 
Clamecy ; dans Bulletin de la Société nivernaise des 
Lettres, Sciences et Arts, t. XVII (1898). 

tir. à part .: Nevers, Vallière, 1898, in-8°, 124 pages. 

7 Un conflit ·de .fu'tidiction sous Charles V. L'affaire 
de Philippe d' Alençon, archevêq1.~ e de Rouen (en 
collaboration avec Eugène Deprez dans le 
Moyen-Age, t. XI (1898) . 

tir. à part : Parls, Boui.llon, 1898, in-8°, 46 pages. 

;8:', : Un docU?nent inédit snr B ertier de Sauvigny , 
. . ~ntendant de Paris, extrait de la Ga.zette archéo

.~'. ' ., . ~ogique et historiq1.~e, Paris, 1898, in-8°, 6 pages. 
'/ 

. '.~ .. '" 

9 Une tentative d'érection de l'évêché de Paris en 
archevêché ' SO'l~s Charles V ; dans Bulletin de la 
Société de l'HistoÎ1'e de Paris et de l'IZe-de-France, 
t. XXV (1898). 

tir. à part 
3 pages. 

Paris, H. Champion, 1898, in_8°, 



1899 

10 La Politique Pontificale et le TetoU1' d1l Saint-Siège 
à Rome en 1376 ; extrait du ~!oyen-Age, t. XI 
(1898) . 

tir. à part Pal'is, Em. Bouillon, 1899, in-8°, 
XI-200 pages. 

Il Les Inventa·ires d'Archives ; dans Omnpte Rendn 
des travaux du Congrès bibliographiqlw inter
national tenu à Paris du 13 au 16 avril 1898, sous 
les auspices de la Société bibliographique. 

tir à part : Paris, Société bibliographique, 1899, 
in-8°, 23 pages. 

1900 

12 Les Ambassades anglaises pendant la guerre de 
Cent ans. Catalogue chronologique (en collabora
tien avec E. Deprez) dans Bibliothèque de 
l'Ecole des Chartes, t. LIX, LX, LXI, (1898,1899, 
1900). 

tir à part: Pa,ris, A. Picard, 1900, in-8°, 104 pages. 

13 Un humaniste et 1~n 1'éfonnate1~r catholique au 
~Y'Vl" siècle. J érome Aléandre, d'après son dernier 
historien ; da,ns Remie des Ettides historiq1tCs, 
LXVI" année (1900). 

tir. à part : PaTis, A. Fontemoing, 1900, in-8°, 
16 pages. 



1901 

14 F'm,gnwnt de l'obihtaire de l'église Saint-Martin 
de Clarmecy ; dans Bulletin de la Société nivernaise 
etes Lett1'es, Sciences et Arts, t. XIX (1901-1903). 

til' . à pa,rt : Nevers, Vallière, 1901, in-8~ , 13 pages. 

1902 

15 L es insttTrections 'urbaines en Normandie à la fin 
dtt -"YIVe siècle ; dans Revue des Etudes historiques, 
t . LXVIII (1902). 

tir. à part: Paris, A. Picard, 1902, in-8°, 25 pages. 

1903 

16 Répertoire des titres de la Chartreuse de Basseville ). 
dans Bulletin de la Société Nivernaise des L ettres, 
Sciences et Arts, t. XX (1903-1905), p. 1-164 

tir. à part: Nevers, Vallière, 1903, in-8°, 164 page") . 

17 Le. Procès de maître J ean F'uso1'is, chanoine de 
N otrc-Dal1te de Paris (1415-1416) , épisode des 
négociations franco-anglaises durant la guerre de 
Ce!lt ans ; dans ~1 émoires de la Société de l'Histoire 
de Paris et de l'Ile-de-lf1rance, t. XXXI (1904). 

tir. à part : Paris, H. !Champion, 1094, in-8°, 127 
pages. 



18 La messe de Requiem de Du Œnesclin en 1389 ; dans 
Revue des Questions historiques, t. LXXIII (1903), 
p. 228-233. 

1904 

19 La famille de Bèze et l'exploitation minière en 
Nivernœis au XVIe siècle; da.ns Bulletin de la 
Société nivernaise des Lettres, Sciences et Arts, 
t. XX (1903-1905). 

tir. à part: Nevers, Vallière, 1904, in-8°, 21 pages. 

20 Le Bernin en France, Les travaux du Louvre et les 
statues de LO'Iûs XIII ; dans Mémoires de la Société 
de l ' Histoire de Paris et l' Ile-de-F1"ance, t. XXXI 
(1904) . 

tir. à part : Paris, H. Champion, 1904, in-8°, 127 
pages. 

1905 

21 I sabelle de France, reine d'Angleterre, comtesse 
d'Angoulême, duchesse d'Orléans (1389-1409), 
épisode des relations entre la France et l'Angle
terre penda.nt la guerre de Cent ans, dans Revne 
d'histoire diplO?natiq1ie, t. XVII et XIX (1904-
1905). 

tir. à part : Paris, Plon, 1905, in-8°, 138 pages. 

(Première médaille au concours des Antiquités de 
la France, à l'Academie des Inscriptions et Belles
Lettres, 1906). 



22 Les fondations de la fantille Budé en l'église Saint
Gervais de Paris ; dans Bulletin de la Société de 
l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, t. XXXII 
(1905). 

tir. fi. part: Paris, H. Champion, 1905, in-8°, 
18 pages. 

23 L(/; Fn~nce et le grand Schisme d'Occident ; dans 
R evue des Etndcs historiques (mars-juin 1904). 

tir. D, part : Paris, A. Picard, 1904, in-8°, 58 pages. 

1906 

24 Les Insu'l''t'ections urbaines au débltt du règne de 
Charles VI (1380-1383) .Lettrs causes, leurs consé
quences. 

Paris, A. Fontemoing, 1906, :n-8°, XIII-245 pages. 

(Première médaille au Concours des Antiquités 
de la F't'ance à l'Académie des Insoriptions et Belles 
Lettres, 1906). 

25 Quelques observations sW' l'origine du nom de 
Clamecy ; dans Bulletin de la Société scientifique 
et Ctrtistiqlle de Clantecy, trentième année) nouvelle 
série, fasc. II (1906). 

tir. à part 
5 pages. 

IClamecy, Lahaussois, 1906, in-8°, 



1907 

26 Un inventaire de m,in1ûes notariales en 1764, dans 
Bulletin de la Société nivernaise des Lettres, 
Sciences et Arts, t. XXI (1907). 

tir. à part: Nevers, Vallière, 1.907, in-8°, 8 pages. 

27 Pr'ojets de jonction des vallées de la Loire et de 
l'Yonne. Le canal de Cosne à Clamecy. 

Paris, H. Paulin ; Nevers, Ropiteau, 1907, in-8°, 
132 pages. 

28 Exc1trsion à tl'avers 1tn Obituaire, dans Bulletin de 
la Société scientifiques et littéraire de Clamecy, 
trente unième année, nouvelle série, n° 3 (1907). 

tir. à part : Clamecy, La,haussois, 1907, in-So
, 

10 pa.ges. 

1908 

29 U ne élection ?nunicipale au XVIIIe siècle, dans 
Bnlletin de la Société scientifique de Clamecy, 
trente deuxième série, fasc . 4 (1908). 

tir. à part : Clamecy, Lahaussois, 1908, in-8°, 12 
pages. 



1909 

30 Obituaires de la province de Sens, t. III. Diocèses 
d'Orléans, d'Auxerre et de Nevers, en collabol'lation 
avec Alexandre Vidier, dans Recueil des Historiens 
de la France, publié par l'Académie des Inscrip
tions et Belles Lettres. 

31 

32 

Paris, Imp. nat., 190.9, in-8°, XLVIII, 641 p;ages. 

N otes sur Etienne Le Blanl et ses compilations 
hist01'iques, dans Bulletin de la Société de l'Histoire 
de Paris et de l'Ile-de-France, t. XXXVI (190.9). 

tir. à part: Paris, H. ICha,mpion, 1909, jn-8°, 
7 pages. 

-Pc.-~ ~ q,4, lut~ 
Notes SUT EtitH'èlt8 Le JJl€mÉ et 888 ~g~q,pÛ(;ttiO%s 

de Champsimon, Chivres, Rozières et Courteilles, 
dans Bulletin de la Société scientifique et artistique 
de Clamecy, trente troisième année, nouvelle série, 
fasc. 5 (1909). 

tir. à part: ClaJnecy, Lahaussois, 1909,in-8°, 14pages. 

1910 

33 I;es ancêtres de Bias Parent, dans ibid., trente 
quatrième ~Jlnée, nouvelle série, fasc. 6 (1910.). 

tir. à part 
pages. 

Clamecy, Lahaussois, 1910., jn-8°, 12 



i911 

34 Les mésaventures d'un prince portugais au XIVe 
siècle, dans Revue des Etudes historiques, t. 
1-1XXVI (1911). 

tir. à part: Pa.ris, A. Picard, 1911, in-So, 21 pages. 

35 'Un essai de g1lé't"ison de Charles VI en 1403, dans 
Rwvue des Q1testions hislor'iques, t. LXXXXI 

, (1911). 

tir. à part : Paris, Société bibliogr8Jphique, 1911, 
in-So, 6 pages. 

36 Raonl d'A nquetonviZZe et le prix de l'assassinat d'lt 
duc d'Orléans, dans Bibliothèq1te de l'Ecole des 
ChaTtes, t. LXXII (1911). 

t ir. 0 part: A. Picard, 1911, in-So, 14 pages'. 

37 L es origines de l 'hôtel de Sully et la censive d'lt 
prieuré de la C01tt'Lt1'e Sainte-Ca,ther,ine dans la r'ue 
Saint-Antoine, dans Bulletin de la Société de 
l'Histoire de Paris et de l'Ile de France, t. 
XXXVIII (1911). 

tir. à part : Paris, 1911, in-So, 21 pages. 

38 Mé?1'wire~de Etienne-Pierre Sanglé-Ferrière, dans 
Bulletin de la SoC'iété scientifique de Clamecy, 
trente cinquième année, nouvelle série, n. 7 
(1911-1912) . 

tir. à part: Clamecy, Lahaussois, 1912, in-So, 32 
pages. 



1912 

39 La chronique de Jl,1origny (1035-1152), dans Collec
tion de textes pour servir à l'étude et à l'enseigne
ment de l'lIistoire. 

Paris, A. FkarJ, 1912, in-So, XIX, 101 pages. 

,~o Tl n document inédit sw' la rencont1'e de Valentine 
Visconti et des seigneurs de Milan avec le duc 
d'Anjou en .Juillet 1382, dans Bolletino Storico 
bibliografieo S'llbalpino, an. XVII. 

tir. à part : Turin, 1912, in-So, 6 pages 

41 S01wenù'S de l'Expédition d'Egypte d'Etienne 
Sanglé-Fer-riè1'e .. dans BeV'lte des Etudes historiques, 
t. LXXVII (1912) . 

tir. à part : Turin, 1912, in-So,~ 6 pages. 

1913 

42 Les d'6rgernont, le'l.tr origine, le1tr fortune. Le 
Boitenx d'Orgemont. 

Paris, Cha,mpion, 1913, 1 vol., in-So, 320 pages. 
(Récompense sur le Prix J.-J. Berger à l'Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres, 1913). 

43 Les préliminaires de la prise d'arl1'WS de 1411 et les 
lettres missives écrites a'l.tx Gantois, dans Mélanges 
d'histoire offerts à ]1. Charles B émont. 

tir. à part: Paris, F. Alcan, 1913, in-So, 20 pages. 



44 L'acq1tisition par le chapitre de Notre-D{Ji)ne des 
biens de Nicolas d'Orgemont à la CmLrtille Barbette 
en 1417, dans Bulletin de la Société de l' Histoire de 
Paris et de l'Ile de Fr'ance, t. XL (1913). 

tir. à part: Paris, H. Champion, 1913, in-8°, 15 
pag\J;' . 

45 Note S'U,r' 1tn tableœu de let Sainte-Chapelle, dans 
BtûZetin de la Société de l'Histoire de l'Art fran
~'ais, 1913, 3e fascicule, p. 271 à 278. 

4G Un i.5nwin de la Campagne de Russie: l'abbé 
Adrien Surugue (1753-1812), curé de Saint-Lo1Lis 
des Frnnçais de Moscou, dans Bulletin de la Société 
scientifiq'ue et artistiq1l,e de Clamecy, trente 
sixième année, nouvelle série, fasc. 8 (1913). 

ti.r. à part: Paris, H. Champion, 1914, in-8°, 42 
pages. 

1914 

47 L'lIMel d'Etampes, rue Saint-Antoine, dans 
Mémoires de la Société nationale des Antiq1wires de 
France, t. LXXIII (1914). 

tir. à part: Paris, 1914, in-8°, 36 page~ 

48 A1dou,r de la paix d'Ar1'as (1414-1415), dans 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes j t. LXXV 
(1014) . 

tir. à part: Paris, 1914, in-8°, 77 pages. 
(Récompense sur le Prix Michel Pe1"ret à l'Aca
~émje des Sciences morales et polit.iques, 1917). 



49 L'Enièvement du Dauphin et le pr'emier conflit 
entre Jean Sans Pe'ur et L01.tis d'Orléans (juillet
Octobre 1905), dans ReV1le des Q1test-ions histo
riques, t. LXXXXIV (1914). 

tir. à pa,rt : Paris, Société bibliographique, 1914, 
in-So, 98 pages. 
(Récompense sur le P1'''Îx Michel Perret, à l' Aca
démie des Sciences morales et politiques, 1917). 

1915 

50 Documents relatifs a'LlX révocations de Scea1tx (fin 
XIve - début xve siècle), dans Moyen-Age, t. 
XXVIII (1915). 

tir. à part: Paris, H. Champion, 1915, in-8°, 
pages. 

(R6compense sur le Prix "ftlichel Per'ret à l'Aca
démie des Sciences :Morales et Politiques, 1917), 

51 'fI ne tentative d'invasion en Angleterre pendant la 
guerre de Cent ans, dans Revue des Etudes histo-

.' riques, t. LXXX (1915). 

tir. à part: Paris, A. Pica,rd, 1915, in-8°, 108 pages. 
(Récompense sur le Prix JJ-lichel Perret à l'Aca
démie des Sciences Morales et Politiques, 1917). 

1916 

52 La Formation et le démembrement de Z'I/ôteZ 
Saint Pol, dans La Cité, t. XV (1316). 
[Récompense sur le Prix Michel PM'ret à l'Aca
démie des Sciences l\1orales et Politiques, 1917]. 



tir. à part: Ea,rÎ's, H. Champion, 1916, in-So; 51 
pages. 
(Récompense sur le Prix J.-J. Berger à l'Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres, 1923). 

53 De1~x représenta,tions de la bataille d' Abmtkir 
(lcr ,août 179S), dans Revue de l'Histoire des 
Colonies françaises (1916). 

tir. à part : Paris, H. ICbJampion, E. Laroze, s. d. 
(191G), in-So, 22 pages et 2 plantes. 

54 N otes s'ur une famill e florentine établie en France 
au, XIve siècle, dans Mélanges d'archéologie et 
d 'histoire p'/,~bliés par l'Ecole française de Rome, 
t. XXXVI (1916). 

tir. à part : Rome, Cuggiani, 1916, in-So, 15 pages. 

1917 

55 Notice sut' un Hôtel de let rue âes Poulies (Hôtel 
de Vaucouleurs, de Cypières, de Créqui) , dans 
Bulletin de la S ociétô de l' Histoire de Pat'is et de 
l'Ile de France, t. XLIV (1917). 

tir. à part: P,3Jris, H. IChampion, 1917, in-So, 17 
pages, 

56 Let vie 1~rbaine à Doueti ân Moyen-Age, d'après un 
ouvrage récent, dans ReV1te des Etudes historiq'ues, 
t, LXXXIII (1917). 

tir. à part: Paris, A. Picard, 1917, in-So, 14 pages. 



1918 

57 Un épisode de l'allictnce franco-castillane ?lu, XIVe 
siècle: Charles V et l'avénement d'Henri de Trans · 
tctmcwe, dans Revue des Etudes historiq'ues) 
t. LXXXIIII (1918). 

tir. à part : Paris, A. Picard, 1918, in-8°, 15 pages. 

58 Un inventaire des fondations de la paroisse Saint
E1.lstache a1.l xve siècle, dans Ménwires de la Société 
de l'lIistoire de PaTis et de l'Ile de France, t. XLV 
(1918). 

tir. à part: Paris, H. Champion, 1918, 70 pages. 

59 Monnaies de guerre de la région Parisienne, dans 
Bulletin de la Société de l' Histoire de PClf'is et de 
l'lle-dc-Frwnce, t. XLV (1918). 

tir. à part: Paris, in-8°, 1918, 13 pages et trois 
planches hors t'cxte. 

1919 

60 L ettres closes de Charles VI conservées aux 
Archives de' Reims et de TO'l.lrnai, dans le Moyen
Age, t. XXIV-XXV (1918-1919). 

tir. à part : Paris, H. Champion, 1919, in-8°, 74 
pages. 

61 N otes et documents pour servir à l'histoù'e de la 
fonnation topog1"aphiq'l.le des hôtels de Rohan·· 
Soubise au jJarais, dans l'Annuaire-B1.llletin de la 
Société de l'Iiistoire de France, 1918. 
tir. à part : Paris, 1919, in-8°, 97 pages. 
(Récompense sur le Prix J.-J. Berger à l'Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres, 1923). 



1920 

62 L'}Iôtel et les collections du connétable de Montmo
rency, dans Bibliothèq'ue de l'Ecole des Chartes, 
t. LXXX (1920). 

tir. à part: Paris, J. Schemit, 1920, in-So, 120 
pages. 

(Récompense sur le Prix J.-J. Berger à l'Académie 
des Inscriptions et Belles I~ettres, 1923). 

63 L'I-Jôtel de Jean Le Mercie?' (hôtel de Nouvion), 
nte de Paradis au lJiarais, dans Mé1rwires de la 
Société de l' Histoire de Paris et de l'Ile de France, 
t. XLVI (1919). 

tir. à part : PariR, H. IChampion, 1920, in-So, 65 
pages. 

(Récompense sur le Prix J.-J. B erger à l'Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres, 1923) . 

1921 

64 Un centenaire de la Science histo1'iqu e français e : 
l'Ecole des Chartes (1821-1921), dans R evue des 
Et1tdes histm'iq1tes, t.LXXXVII (1921). 

tir. à part : Paris, A. Pica!I'd, 1921, 18 pages. 

65 Paiements e't quittances de travaux exôcutés S01tS 
le règne de Charles VI (1380-1422), dans Biblio
thèque de l'Ecole des Chartes, t. LXXXI (1921). 

tir. à part: Paris, A. Picard, 1921, in-8O, 121 pages. 



1922 

66 Un cas de commerce avec l'ennemi au XVe siècle, 
dans Annuaire-B1ûletin de la Société de l'Histoire 
de France, 1921. 

Paris, 1922, in-8°, 15 pages. 

67 Notes S11,r 'un 1nanuscrit de b'roissart et S1M' Pie1Te 
de FontenCty, seigneur de Rance, son premier pos
seSse1L1", dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 
t. LXXXIII (1922). 

tir. à part: Paris, A. Picard, 1922, in-8°, 33 pages. 

1923 

68 N otes sur le château de Dr-uyes-les-Belles-Fonta-ines, 
dans Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne, 
t. LXXVII (1923). 

tir. à part : Auxerre, imp. coopérative l'Univer
selle, 1923, in-8°, 16 pages. 

69 L'H-ôtel Acar-ie, l'ne des Juifs, dans La Cité, 
t. XXII (J 923). 

tir. à part: Paris, H. Champion, in-8°, 7 pages. 

70 L'Hôtel et la prison de la Parce (en collaboration 
avec François R.ousseau), dans ' la Cité, t. XXII 
(1923) et XXIII (1924). 

tir. ù part : Paris H. 'Champion, 1924, in-8° l 41 
pages. 



1924 

71 Roger de Piles, peintre J antate'Lo', critique, membre 
de l'Académie de Peinture (1635-1709), avec 5 
portraits hors texte., avant propos de Louis Dimier. 
- Paris, 1. Schemit, 1924, in-So, IX-110 pages. 

(Récompense sur 10 Prix Mont yon, à l'Académie 
française, 1925 ) . 

,72 Une propriété rtLrale de la famill e Gobé'Zin. La 
CO'ur Roland, dans Mémoù'es .de la Société de 
l'IIistoire de Paris et de l'Ile de France, t. XLVII 
(1924). 

tir. à part : Paris} H. Champion, 1924, in-So, 1S 
pages. 

1925 
73 Dem Bévy et les C01nptcs des T1'ésoriers de:) 

guerres, essai de rcconstüuticn d'un fonds disparu 
de la Chambre des Comptes, dans Bibliothèque de 
l'Ecole des Chartes, t. LXXXVI (1925). 

tir. à part: Pa,ris, A. Picard, 1925, in-So, 135 
pages. 

74 La ?1wison des Pilic1's, iL pro pas de trois vues de 
Clarnccy, dans Bulletin de la Société scientifique et 
artist~qlte de Clœmecy, qllarante neuvième année, 
troisième série, fasc. 5 (1925). 

LI'. à part : Clamecy, Laballery, in-So, 9 pages. 

1926 
75 AutmLr.de la "?tort de Mar'ion de Lorme, dans 

Revue des Etudes historiques, t. LXXX (1926). 

tir. à part: Paris, J. Schemit, 1926, in-SOI 14 pages. 



1927 
76 U ne C01nm~SSW'i{, rogatoire internationale en 1395, 

dans R evue historiq1l e dn droit français Cv étran
ger, 1927. 

t.ir. il part : Parj~ } 1')27, in_So, 19 pages. 

77 N otes d U?' Nicola·s 110uel et sa fa1'nille, dans ~I émoi
Tes de la Société de l 'Histoire de Paris et de l'Ile 
d~ Fntnce, t. XL (1927) (méla,nges publiés à 
l'occasion du Cinquantenaire de la Société, t. II ). 

1 il' . ft pa,rt: Paris, H. Champion} 1927, in-So, 13 
paO'es. 

1928 

78 Figw'es d e0 XiVe et XVe siècles . J ean d'Gilles de 
CZanwci, da.ns BttZletin de la Société scientifique de 
Clamecy, 2e série, fasc. 3 (1927). 

tir. à part: Paris, J. Schemit, 1928, in-8°, Il pages. 

79 Auguste 1-1ongnon, L es noms dtLlieu de la Fr'ance, 
leur origine, leur signification, lwurs transforma
tions (publié en collaboration a.vec P. Mar~chal) -
Paris, H . Champion, 1923-1928, in-8°, 831 pages. 

80 L es deux rues de Thorigny (en collaboraUon avec 
)\'Iaurice Dumolin), dans La Cité, t . XXVII (192"8). 

81 

tir. à pa,rt : Paris, H . Champion, 1928, in-8°, 35 
pa0'3S. 

Bias Parent, chanoine de L evronx, curé de R ix, 
agent national près la ?n1tnicipalit.j de Clamecy, 
npôt1'e de la Lib erté, dans R eV1le des Etudes histo-

:.\ ~. . risq'ues, t. LXXXXIII (1927) . 

. '.~ tir. à pa/rt : Paris, A. Picard, 1928, in-8°, 24 pages . 
... -". -



1929 " 

S2 Lettere di 'YI'Le1'canti de Bruges e de Parigi, 1407-
1421 (en cQllaboration avec E. Lazzareschi), dans 
BoZlettino Storico L1tcchese, t. 1 (1929), nO 3. 

tir. à part : Lucca, IC. Guisti, 1929, in-So, 35 pages. 

S3 Pierre Ct(,vé et sa) légende, dans Bulletin de la 
Société scientifiq'Ue et artistique de Clamecy, cin
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