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MEsSSIEVEBs,

Dans la dérnière séance, notre président nous retracçait,
en termes affectueux et émus, la carrière de Charles Le
Fort, le plus fidèle de nos membres éffectifs; c'est à moi
qu'incombent Fhonneur et le dévoir de vous entrétenir,
quelques instants, de la carrière de celui qu'on peut appeler le plus fidèle de nos membres correspondants.
Henri-⸗Léonard Bordier appartepait à une famille originaire de POrléanais: un Guillaume Bordier quitta ce pays,
vers le milieu du XVIe siècle, pour pouvoir viyre «selon

la sainte Réformation; »il alla demeurer à Londres, puis
vint à Geneve, ou il fut reçu habitant en 1554 éet bourgéois en 1571; sa famille y vécut désormais. Henri
Bordier, Peut-il voulu, waurait pas pu renier son sang
huguenot.
II naquit le 8 août 1817 à Paris, où son père, après
avoir quitté St-Pétersbourg, s'était établi pour ses affai-
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res; élèye du collège Louis-le-Grand, puis de la Faculté
de droit et de PRcole des Ghartes, il fut reçu avocat eét
obtint en 1839 le diplome d'archiviste-paléographe. A sa

majorité, il réclama la nationalité française; Paris resta
toujours le centre de son activité. Mais il n'oublia pas la
ville où ses pères avaient trouvé un refuge; il y revyint
souvent; en 1862, il acquit une propriété près de Ge—

ndve, à Ohatelaine, et durant les s6jours prolongés qu'ily
fſit désormais, il exercait une large hospitalité; il renouait

ou affermissait d'anciens liens d'amitié et il en formait de
nouveaux avec ceux qu'il appelait ses compatriotes de
Genève.
Les premiers trayaux de Henri Bordier ont trait à Phistoire du droit, aux institutions et à Fhisſstoire du moyen
age; son esprit chercheur s'exérce à FPaide des connaissances qu'il à acquises durant ses doubles études d'avyocat
et d'archiviste-paléographe. De 18524 1862, il rédige le
Bulletin de la Societé de istoure de Paunce et y publie
de nombreux articles; dès 1853 il faisait partie du Conseil
de cette Sociét, qu'il fut appelé à présider en 1879 én

1851, la Société des antiquaires de France se l'adjoignait.
La mêmeé année, il était attaché aux Archives nationales;
ses gouts et ſses aptitudes le désignaient pour cette place;

il la quitta en 1853, ses opinions républicaines ne lui per⸗
mettant pas de rester fonctionnaire de PPmpire. Néanmoins il publia en 1855, sous le titre Les Achrεοσ de lu
Frounce, « Ie premier livre qui ait permis de se guider—
dans les différents depots d'archiyes de Paris.
En 1871, il fut nommé bibliothécaire honoraire au
H. Bordier a également présidé la Société de PReole des Glartes
de 1882 à 1883.
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Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale;
cétait un hommagé qui lui était rendu, il le considéra
commeé une fonction à laqueélle il était appelé. Qui Fa vu,
traversant chaque jour, à une heure constamment la
méêmeé, Ia salle de consultation des manuscrits, aurait pu,
à sa ponctualité , le prendre pour un employé; mais son
pas alerte et pressé trahissait Pérudit se rendant au travail, à un travail aimé, à un travail qu'il craint peut-être
deé ne pouvoir pas terminer. Heureusement, ce travail-a
il a pu le finir et publier sa précieuse Desciption des pomhuwes et culres ᷑ναν]ts des manuscrits grecs de la Biblioheque nationdle. II fallait, pour s'acquitter de cette tâche,
éêtre paleographe, archéologue, et entin artiste. Henri
Bordier réunissait ces différentes aptitudes: son édition,
faite pour Ia Société de Phistoire de France, des Operd
minoro de Grégoire de Tours, sa notice sur le Recucil des
chaurtesmronmgiennes publié par PAcadémieé des inscriptions et bellesJettres, à la suite de laquelle il fut chargé
par cette Académie d'entreprendre pour les chartes caroHngiennes un recueil analogue qui en est resté aux tra—

vaux préliminaires, sa HRestitutionSGum mamuscrit du PI
gcle, Sur pupνιαα, cνννι des lettres et des sermons
de sSamt Auqustin, parue dans nos Mmores, et Gautres
trayaux encore, sont autant de preuves de ses connaissances paléographiques. Si son Histore de Prance, publiée
avec le concours matériel de M. Ed. Charton, donne une
haute idée de Phistorien, le chois si judicieux des Ilusſtrations, qui fait de cette euvre quelque chose d'unique dans
son genre pour la France, suffirait à prouvyer chez Bordier
FParchéologue. Enfin, c'est Partiste qui à réuni une remarquable collection d'émaux du XVIIe et du XVIII siècle et
qui a (crit plusieurs notices sur Petitot, dont un Bordier
était le parent et le collaborateur.
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Des connaisſsances aussi variées, mises au service d'un
esprit aussi curieux et d'une huméur ardente qui ne reculait, à Poccasion, ni devant la contradiction, ni devant la

lutte, deyaient amener Henri Bordier à toucher plus ou
moins profondément à de nombréuses questions, les unes

empreintes un caractere d'actualits, les autres plus vrai⸗
ment scientißques. Durant l'expertise qu'il ßt avyec MM. E.
Bourquelot et Ludovic Lalanne dans le procès intenté, dès
1848, à M. Libri, pour vol de EVres, de manuscrits et d'autographes, sa sagacité et celle de ses deux collègues ne
fut pas mise en défaut; la vente récente des manuscrits de
lord Ashbburnham est venue donner raison à la lettre qu'ils
avaient adresſsée, sur ce sujet, à Prosper Mérimée. Des
notes qu'ils avaient accumulées à Poccasion de ce procès
est soxrti ce Mchonnure des pecesνν᷑ασ vασ α
biblohques publiques de la Ponmce encore constamment
émployé et très apprécié. De méêwmeé, il rédigea plus tard
aussi commé éxpeért, un piquant rapport sur de faux

autographes vendus à un membre de PAcadémie par un
faussaire nommé Vrain Lucas. Dans sa défense de la
tradition de Guillaume Tell, il s'est laisse diriger par un
sentiment en quelque sorte cheyaleresque, par une ardeur
juvénile, qui, malgré tout le charme qu'elle aà dans le com-

merce habituel de la vie, n'est pas le weilleur guide en
histoire. Son ouvrage intituleνι ν ιιν_σ
répond aux émotions, si cruelles pour un cœur français,
de la guerre de 1870. Voilà pour les actualités.
Son travyail sur Plppoe de Hemo, qui résout une délicate question d'histoire et de critique littéraire, son
mémoire sur la ι_ e νι οαννα
dans lequel, à propos d'un tableau du musée de Lau—
samne, il tire d'ngénieuses conclusions sur les prélimi-
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naires et quelques incidents de ce sanglant épisode, sont
deux monuments plus durables de son érudition.
Avec ce mémoire, nous touchons au champ d'étude le
dernier exploré, et peut-éêtre avec le plus d'ardeur, par
Henri Bordier. Le premier de ses trayaux de jeune
hommeéeest relatif à Calvin; lecture en fut faite par lui à
un petit cercle de camarades d'études; il ne nous en est
resté qu'une simple wention“. Leé tait vaut cependant la
peine d'etre releyẽ. II nous semble, à nous qui avons vu
Henri Bordier, après des recherches si variées, se vouer,
durant les vingt dernières années de sa vie, à Ihistoire du

protestantisme français, qu'il y aà Ia comme une prédestination! C'est ayec passion qu'il se LHyra à ce travail,
commesil edt eu une dette à acquitter envers ses coreligionnaires, envers les compagnons de souffrance de son

ancètre Guillaume; il leur deyait, en éffet, la vérité, car
il se sentait les forces de la faire jaillir. I faisait partie
de la Societé de Phistoire du protestantisme français depuis
sa fondation, en 1852, et du Comité depuis 1864; le Buletin publié par cette Société contient de nombreux articles de lui, entre autres Sur Lu vιιν_ α ινοs. de Colim, sur La demene de Pamyrl de Cιινν, u Paris, en
1572, sSur Ieun Peditot, ete.
Dès 1869, il publiait Son Canνιαν ινανον, entin
et surtout, il entreprit Peuyre 6crasante de rééditer La
Haunmce protestante des freres Haag, en en é6largissant
considérablement le cadre. Au liéeu de ne tenir compte que
de ceux qui avaient illustré la cause protésſtante, il a
voulu mentionner tous ceux qui ont souffert pour cette religion; il estimait que la délitẽ à la foi est chose digne de
Dans le Buletin de la Société bibliophile laſtorique. Voy. cicapréès

Bibliographie, no 42.
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mention che- le plus humble commeé cheéz les grands de ce
mondeé, et que Fexemple donné, les peines endurées par
Vun comme par les autres méritent de bxer un instant
FPattention de Phistorien: -Queéls que puissent éêtre leurs
malheurs, ceux qui laissent un nom dans Thistoire sont
encore les favoris du mondeé; mais sil est une victime
inconnue dont on ne sait rien sauf qu'elle donna volontai-

rement sa vie plutot que de désobéir à sa conscience, nm'est⸗
ce pas un devoir sacré dinscrire son nom sur une table
honneur? Et ceux qui, sans avoir souffert la mort ont
souffert la prison, Fexil ou Gautres maux, nm'ont-ils pas
droit aussi à un respectueux souyenir? ». En 1877,
paraissait la première liyraison de cette grande entre—

prise; quelques années plus tard ĩil se sentait menacé dans
sa santé, on sinquiétait autour de lui, mais Puvre continuait toujours. Douze Eyraisons de Du Pnce protestante,
formant six volumes, avaient paru quand la maladie
triompha du travailleur et enserra son esprit et son activité dans une étreinte de douleurs cruelles. Le 31 a0ut
dernier, la mort est venue le délivrer. D'autres continue—
ront peut⸗etre son uvre, la tache leur sera facilitée par
les notes qu'il avait accumulées. Mais, comment nétre pas
pris d'une profonde mélancolie en face de ces notes qui
attendent la mise en dquvre, en face de tous ces üvyres?

quꝰil avait collectionnés en bibliophile consommé et dont
il aurait pu dire,commé M. de Sacy: »IIs sont bien dà
moi pourtant, ces liyres; je les ai tous choisis un à un,
Frounce protesſtunte, 280 édl. t. I, avertissement, p. v.
La bibliothèque de Henri Bordier, la partie du moins qui se trouvait
à Paris, a été vendueé dans cetté ville du lundi 16 au mardi 24 décembre
1889; le catalogue en à paru chez- 4A. Claudin, 1889, in-16 de 211p.
et 1496 numéros.

—yoN.

11

rassemblés à la sueur de mon front, et je les aime tant! I
me ſemble que par un si long et si doux commerceils sont
devenus commé une portion de mon ame

Lhistoire de Genèye doit beaucoupà Henri Bordier;
en 1865, il fit commencer, sous sa direction et à ses frais,
cette précieuse table analytique des minutes des notaires
genevois de 1540 à 1700 qui aà été continuée pour le
siècle suivant par un comité constitué sous ses auspices,
puis commencée pourles notaires latins, et qui a rendu et
rendra tant de sexvices à tous ceux qui soccupent du passẽ
deé notre patrie. En 1868, il mettait la main sur un imprimé
de 1487 dont l'auteur, Jean Bagnyon, avait pour but de
combattre certaines réclamations du duc de Savoie contre
Genèyvé ét il en publiait une analyse étendue dans nos
Mémoires. En 1876, il était assez heureux, la fortune ne
favorise que ceux qui le méritent, pour découyrir Pexemplaire unique du prewmier catéchismeé de Calvin, imprimé à
Genèye en 1537, ét cette découverteé, dont il ne comprit
pas d'abord toute Timportance, faisait naſtre de rewarquables travaux sous la plume de deux de nos collgues?.
En 1871, il publait, sous le titrede: D ι_σ de uνle
1571- 1871, Phistoire de sa famille depuis son établisse—
ment à Genève; cet élégant petit volume est accompagné,
entre autres pièces, des lettres adressées à la Seigneurie
par Jacques Bordier, beau-frère du peintre sur émail PétiVarietés luterdires, mordles et listoriques, Paris, 1858, 2 vol. in-s,
1p.268
Le catéchisme framguis de CGulvin, publiè en I647,ν pινα
premire fois, Maprès unm exemplaire nouvellement retrouvé, et ſuiνι d lα
plus qneenne confession de fot de Pise de Geneve. avec deux notices
par Albbert Rilliet et Théophile Dufour. Genèye, Fick, 1878, petit
ins8.
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tot et représentant ofticieux de Genèye à la cour de
Louis XIV. Dans Du Fraunce protestantée même une foule
articles touchent à Phistoire de Genèyeé.
Enfin, notre Société avyait à peine commencé ses tra—
vaux quil écrit pour lui faire part des documents rela—
tifs à Fhistoire de notre ville qu'il à trouyés dans ses
recherches dans les düyers dépôts d'archiyes de Paris; la

8ociété d'histoire se Padjoint commé meémbre correspondant le 28 janvier 1841, il est un des prewiers, il était
depuis de longues années le plus ancien. Peu après, il fait
une communication orale sur le cartulaire de Véxeéché de
Genève, dont il à trouyé une copie à Ia Bibliothèque alors
royale de Paris. En 1842, il enyoie une Mtice su u mον,
ndie genexvise cu tems des rois borονσ de uα,
mère race et sur quelques monnes mhfonnes, elle
est lue dans une séance ét prend place dans le prewmier
volume de nos Mémινοσ. Je ne continuerai pas Péenumé—
ration, qui pourrait paraſtre un peu sèche, des communications faites à notre Société par Henri Bordier?“; jointes
aux quatre travaux publiés dans nos Ménoes, elles justißent Fépithète dont je me seryais tout à heure en Fappelant le plus ſidèle de nos membres cçorrespondants.
Voilà le savant! Et il en était bien un dans le sens le
meilleur et le plus étendu du mot, aimant la science pour
elle-⸗même, la science déſsintéressée, estimant que c'était
Iétait le premiermembre correspondant élu par la Société géné
rale d'histoire suisse; c'écait à Morat, en 1850, qu'il avait été nommé;
c'est à Morat, Vété dernier, que Phonorable président de cette Société,
M. Géorgés de WVyss, annonçait son décéès.
On trouvera la liste de ces communications à la table alphabétique
du Mémorioul des cinquunte premièêres années de la Soιιιιαοινe e
rchéologie de Geneve, Genèvé, 1890, in-s, p. 382.
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la profaner que de s'en faire un warchepied pour parve—
nir. II Iui vouait un culte commeé à une maſtresse jalouse
qui bannissait de son cœur toute ambition étrangère;
aussi jamais ne voulut-il postuler un fauteuil à PIustitut,
et il refusa à trois reprises cette · décoration fameuse qui
divise les citoyens français en gens d'honneur par éxcellence et gens dont Phonneur est de plus mince étoffe », ce
sont ses propres paroles!.
I me faudrait encore parler de Ihomme, Son style nous
réyele déja cette borreur du faux et du conventionnel,
cette vivacité, cette impétuositée même qui, jointes à une
certaine bonhomwmieé et à une parfaite bonté, faisaient le
fond de son caractère. Ce west pas ici le lieu de raconter
ce que Hepri Bordier était pour sa famille et pour ses
amis, son obligeance, sa gaieté, Pamabilité de son accueil.
Ceux qui Font appris par Pexpérience ne Poublieront pas;
je ne tenterai pas de le faire comprendre à ceux qui n'ont
pas eu le privilège de le connaſtre.
Aveclui, la science historique perd un homme qui lui a
entiêrement consacré sa vie, notre Société perd un de ses
membres les plus diſstingués, beaucoupentre nous, Messieurs, perdent un ami.
Tirage à part de sa notice sur Félix Bourquelot, p. 20. Certains
passages, commeé celui que nous citons, avaient été supprimés lors de
Vinsertion de cette notice dans la Bibliotheque de PRcole des Ohartes.
Voy. ci-après Bibliogrupſtie, no 31.
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BIBLIOGRAPHIIEDESIRAVADX
DPEEENRIBORDIER

I. Ouvges et opuscules.

L. — Notice historique sur le chateau de Beauté. Lue dans la
séance du 5 féyrier 1838. Bulletan de la Soιαleο—
r,uα, Paris, impr. Ducessois, in-S, anpée 1837-1838, 220 trim.,

P. 3-19. — Tirage à part, 1839, in-8 de 16 p.
2. — Avec MU. Jules de Gaulle et Drumont.] CGatalogue
analytique des archiyes de M. le baron de Joursanvault, conte—

nant une précieuse collection de manuscrits, chartes et documents originaux au hombre de plus de quatre-vingt wmille...
Paris, J. Téchéner, 1838, 2 vol. in-s de x-373 ét de 298 p.
Ce catalogue a paru ſsans nom d'auteur, mais M. Jules de Gaulle dans sa
Nouvelle histoire de aris et de ses environs (Paris, P.-M. Pourrat frôres, 1839,

vol. in-8S, t. I, p. 274, note) dit qu'il c a employsé près de deux années... d cataloguer cette immense collection Joursanvault] avec laide de MM. Drumont et
Bordier qui ont puissamment secondé dans plusieurs parties de cette longue
tache. »

3. — Notice sur la monnaie genévoise au tems des rois bour-

guignons de la première race et sur quelques monnaies méro—
vingiennes. Mmores et documents publiéêé purx la Sααα—
Nous avous divise cette Bibliographie en deux parties: dans la
premieêre, sont réunis tous les travaux qui ont paru en volumes ou qui,
insérés d'abord dans des revues, avaient assez d'importance pour éêtrée
tirẽés à part; dans la deuxièmeé partie, sont réunis les comptes rendus et
articles publiés dans diyers recueils et non isoléement. Nous avons fait
tous nos éfforts pour être complet; nous n'osons aftirmer Pavoir été;
cependant, grâce aux nombréuses ét obligeantes indications de M. Théophile Dufour, gendre de Henri Bordier, nous avons la certitude qu'aucun
travail de quéelque importance ne nous aà échappé.
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toiye et Mqrchélogie de Genève, t. I (1I841), Be part., p. 209270,
avec ig. ⸗Iirage à part, Genève], impr. Vaney, [1842], in-s
de 12 P., avec bg.
4. — Notice sur Guillaume du Brueil, auteur du Sle ,
Pourlement. BUOoMque de !Roole des Chaxtes, IBe gério], t. II
(1841-1842), p. 47-62. — Tirage à part, Paris, typogr. Firmin
Didot frères, 1841, in-s de 16 Pp., avec ce titre: Notice sur Guillaume du Brueil, auteur du Style du Parlement de France,
1330.
5. — Commentaires sur un documentrelatif à quelques points

deé la coutume de Paris et de la jurisprudence du Parlement au
quatorzeme siecle. BRloανα eLEοÄO des Cartes, 28 gerie,

t. I(1844), p. 396-435. — Tirage à part, sans pom d'autéur,
avec plusiedurs mwodiſcations, sous le titre de: cAliqua de stylo
curiæ parlamenti, » suiyi d'un autre trayail intitulé: Notables
points de Pusage de France et de Paris, et formant avec ce

deèrnier la première et unique liyraison d'un Recuede textes
antérieurs uu XVI Sασse, relatiſs cus_σ de Pus et de
PIe de Punmce. Paris, Augusſste Durand, 1845, in-s de 71P.
6. — Frapçois de Bonivard, chroniqueur genevois du sei—
zième siècle. IbBid., 2ue gérie, t. I (1845-1846), p. 385-405. —
Tirage à part, Paris, typogr. Firmin Didot frères, 1846], in-s
dée 20p.
Le tirage à part n'est pas identique à l'artiele de la Bibliocheque de Becole des
Chartes; ainsi, il ne contient pas une note qui ügure à la page 401 de ce dernier

recueil.

7. — Désdroits de justice et des droits de fief, d'après l'ou—
vrage de M. P.L. Championnière, intitulé: De la ppopreté des
euu ιι!ονes... Ibid., B⸗ gérie, t.V (1847-1848), p. 193-228.
— Tirage à part, Paris, typogr. Firmin Didot frères, 1848,
in⸗s de 36 Pp.
8. —Programme de PPRcole nationale des Chartes. Paris,
Dumoulin et Augusſte Duraud, 1848, in-I6 de 63 P. — Anonyme.
L'eéxemplaire de la Bibliotheque de Châatelaine que nous avons sous les yeux
porte cette annotation: « Premier liyret de Héole des Chartes, que j'ai publié
lorsque j'étais secrétaire intérimaire en 1848. H.L. B.» Lhistorique de Beole
des Chartes par lequel commence cçe programme (p. 3-15) est dans cet exemplaire
signé de la main méême de Bordier.

9. — Adyis ét deyis des lengues, traité de philologie composé

IBRNRIMMXONABD BOBDIER.
par Bonivard, 1063. 7014. 28e gérie, t. V (1848-1849), P. 29016

307, 339-366. — Anonyme. — irage à part avec ce titre:

Advis et deyis des lepgues, traité de philologie composé en
1563 par François Bonivard, ancien prieur de daint·Victor
près Geneye· Paris, J. B. Dumoulin, Gepève, Cherbuliez, 1849,
in⸗8 de 48 p.

Dans un avant-propos que le tirage 4 part seul contient (p. 8 et 9 qui est
datẽé de juillet 1849 et signé H.D. B.et J.-J. Clhaponnieére), il est dite: «Ce petit
ouvyrage a deja ets donne par nous dans la Bibliotaeque de Heole des Qhartes,
mais Pédition actuelle est sensiblement ameéliorée. » En effet, dans le tirage à part,
le texte a été corrigé en maint endroit, plusieurs notes nouvelles ont éete ajoutses,
l'encre
enfin, on a reproduit en rouge les mots que Bonivard avait tracés avec de

de cette couleur ponr embellir sa copie.

10 Durecueil des chartes mérovingiennes formant la pre—

miere partie de la collection des chartes et diplomes relatifs à
Phistoire de France, commencée par ordre du gouvernement en
1762, et continuse de nos jours par l'Académie des inscriptions
et belleslettres. Notice ſuivie de pièces mérovingiennes iné—
dites. Paris, Dumoulin, 1850, in-s de 64 p.
II. — vec M. Lud. Lalanne). Dictionnaire

de pieces

autographes volées aux bibliotheques publiques de la France,
précodé C obsexvyations zur le commerce des autographes.

Paris, Panckoucke, 1851 1853), in-s de 316 p.
Publis en tre is fascicules: liyraison 1, 1851; livr. 2, 1852; livr. 3-04, 1853.

—(Gec MM. Lud. Lalanne et F. Bourqueélot). Procès
de M. Libri lIettre datée de Paris, 25 avril 1852, dans la]
Nevue des Deuſx Mondes, 22* année, nouv. période, t. XIV,

pe du 1e mai 1852, p. 592-603. — Côtteé lettre, augmentée et
modiſée, aà été tirée à part sous le titre de: Aftfaire Libri.
Réponse à M. Mérimée. 220 éd., avec notes ét additions. Paris,
Panckoucke, 6 mai] 1852, in-s de 32 Pp.
13. Leéesarchives de la France ou histoire des archives de
Rwpire, des archives des ministères, des départements, des
communes, des hopitaux, des greffes, des notaires, ete.,, conteénant Finventaire d'une partie de ces dépôts. Paris, Dumoulin,

1855, in-8s de1I2 P., avec LPI. hors texte et üg. dans le
texte.
Vn fragment (p. 28.48) de ce travail a paru, orné de 2 gures, sous le titre
de: Lhotel de Soubise, Palais des Archives de IEmpire, dans D'Athendeum ſrancais, 3ue année, no du 2 décembre 1854, p. 1135- 1139.
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14. -Lesécglises et monastères de Paris, pièces en prose et
en vers des Xe, XIIe éet XVsiècles, publiées d'après les
manuscrits, avyec notes ét préface. Paris, Aug. Aubry, 1856,

in-12 de 117 p. — Forme le 9yvolumeé de la collection publiée
par le même éditeur sous le titre de: Le hAor des pces rures⸗
o MιJlies.
15. — Noticeé sur la vie et les ouyrages de M. Ernest de Fré—
ville. Lue dans la séeauce du 5 aout 1857. Bulletin de la Sαια
des miquunres de Punce, 1857, p. 129-133. — Tirage à part,
34.
desp
16. — Le lyre des miracles et autres opuscules de Géorges

Florent Grégoire, éyéque de Tours. Reyus et collationnés sur
de nouveaux manuscrits et traduits, pour la Société de L'histoire de France. Paris. Jules Renouard, 1857, 1860, 1862, 1864,

4 vol. in⸗ de xAIG, 458, 419, 376 p.
17.— (Avec Rdouard Gharton). Histoire de France depuis
les temps les plus anciens jusqu'â nos jours, d'après les docu-—
ments originaux et les monuments de F'art de chaque époque.
Paris, Bureaux du Mayααιν Pitores,_α, 18539-1860, 2 vol. in-8
de vuro92,399 p.
Un second tirage du tome II, ne differant que par la pagination (v-606 p.), a
été fait à Paris en 1862; il a été suivi, en 1864, d'une nouvelle édition du tome I
Earis, 1864, vI-571 Pp.) contenant de nombreuses modiſications au point de vue
archéologique et iconographique. Ces deux volumes portent Findication Nouvelle
édition. » Enhin, un tirage des deux volumes, identique à la nouvelle édition et
portant cette moõme mention, a paru â Paris en 1878 (tome I) et en 1881(tome .

18. — Histoire écclésiaſstique des Francs, par saint Grégoire,
évyêque de Tours, depuis 573 jusqu'à 594, suivie d'un som-

maire de ses autres ouvrages et précédée de sa vie écrite au
Xsiècle par Odon, abbé de Cluni. Traduction nouvelle. Paris,

Firmin Didot frères, tils et Ge, 1859-1861, 2 vol. in-12 de

291, 481p.
Un fragment du tome II (p. 405-423), intituls: De l'autorité de Crégoire de
Tours avait paru d'abord, sous le meême titre, dans Ta Correspondance littéraire
5me année, no 28, 10 octobre 1861, p. 534-537, et nꝰ 24, 25 octobre 1861, p.
553557.

19. ⸗JeanPetitot (1607-1691). — Cétte notice est lintroduction (P. 1231) de Fouvrage intitulé: Des man de Petitot cu
VMuse mανιο uννα Poοο_α de ιει_s αον_νοσ
et de Jemmes cν_ u ια_σ ιια IV,ι
ν
2
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p LCerom, Paris, 1862, B. Blaisot, 2 vol. in4; elle a éte
ire à part, Paris, 1862, B. Blaisot, in⸗-« de 31 P. avec portrait.

20. Les inventaires des archives de PVEmpire. Béponse à
M. le marquis de Laborde, directeur général, contenant un

Prrata pour ses préfaces et ses inventaires. Paris, Bachelin⸗

Deéeforenne, 1867, ide47p.
21 BReéstitution d'un manuscrit du VIesiècle, mi-parti entre
Paris et Geneyé, contenant des lettres et des sermons de saint
Augustin. Mmoves et documents publids pu lu Sαοιι ααοινα

αιοοι_ α Gενιν_N, t. XII IS67), p. 82-126.

060

wmémoire a été reprodtuit (p. 107-154) dans les es
V ισνα, en puι

Mιιιν)ν. esναν_σ de ινι

et des νισ de

νιιιαν. Genève, I.-G. Fick, 1866, in-4, avec 5 pl. de
fac·svimilẽs.
22. ⸗Rectißcations à PMt publié par M. Jal pour tous
α ααι ααονα
les Dictiopnaires historiques. Bleιν
u proteslanisme ſpumgus, t. XVII (I868), P. 173-180 ét 246-

254. Iirage à part, Paris, Ch. Meyrueis, 1868), in-s de I5 p.
23. Leé Grutli et Guillaumé Tell, ou déense de la tradition

vulgaire sur les origines de la Confédération suisse. Genève et
Bale, H. Géorg, Gnpr. Rambo- et Schuchardt), 1869, in-8se de
2

20. Laàquérelle sur les traditions concernant Lorigine de
Ia Copfédération suisse.

de Genedve, feuilletons du 20

et du juillet 1869.Tirage à part, Geneye et Bule, H. Géors,
mnpr. Ramboz et Schuchardt), 1869, in-s de 25 p., suivi d'une
Note additionnelle, p. 26-29, et d'une Bibliographie de la ques
don Pp. 31).
25. —Pbilippe de Bemi, sire de Beaumanoir, jurisconsulte et

poete pational de Beauyaisis (1246-12963. Prémière partie, Biographie, p. 15154; deuxième partie, Guvres poétiques, P. 1655422. Paris, Techener, 1869 et 1873, in-s, avec 7J pl. carte
et Iig. dans le texte. Tiré à 200 &emplaires.
La premiôre partie entière et la seconde partie jusqu'a la p. 266 de ce volume
ont d'abord paru, avec & pl. dans les Memoires de la Sociétâ acodæmique darchéologie, sciences et arts du département de Oise, Beauvais, t.
(1868), p. 58-148,

ett VII G1871) p 70188

BIBLIOGRAPAIM.

19

26. — Avec Emile Mabille. UVne fabrique de faux auto⸗

graphes ou récit de l'affaire Vrain Lucas. Accompagné de
quatorze fac-simils des principaux documents mis én cause
dans le procès.] Paris, Léon Techéner, 1870, 1de 111 *
Aveo
Un fragment abrsgs de ee mémoire (p. 7.50) a paru sous le titre de x Dne fabri
que de faux autographes » dans la Rerze contempordine, I9me année (1870),
2ue serie, t. 78ne (IOse de Ia collection), p. 645-686, et a éte reproduit en feuil⸗
leton dans le ournal de Geneve des 5, 6, 8, 9 et 10 mars 1870.

27. — Le Chansonnier huguenot du XVIsiécle. Paris, Tross,

1870 (1871 sur la couverture), deux tomes en un vol in Ib de

IXXXIV-492 p.
28. — Avec Albert Rilliet.) Extrait desméemotres de DAubi-

gné Id'après le manuserit de Bessinge], renfermant le récit de
son dernier séjour à Genèvye. (En appendice, p. 302323, au
mémoire de Théophile Heyer, intitulé: ————
ubiune d Gemve, noticeMoyrapαινα, να_ααισR
—
dites, dans les Mmolασα el Doeuments publieés pur la Moietẽ
ον e Uιοον_α e ινινα t XVII, p. 153-327; p. 130-

171 du tirage à part de ce mémoire, Genève, 1870, in-s de
u 175p.).
29. — Unjubilé de tamille, 1571-1871. Genèveé, impr. .
Fick, 1871, in-12 de 94 p. avec un tableau généalogique.
30.
LAlemagne aux Tuileries, de 1830 4 1870, collection
de documents tirss du cabinet de lPmpeéreur. Paris, L. Béau—
vais, 1872, in⸗-s de—512 p.
Deux traductions allemandes ont été faites de ce volume, l'une
intitulse Byiefe

deutscher Bettelpatrioten an Touis Bonaparte. Pine grundliche Bearbeitung
der
Smnmtliehen im Buehe LAllemagne aus Tuileries Francoſ!ανααιXσ
verofentlick⸗
ten Dokumente. In fünf Lieferungen. Von Bernbard Béeber. Braunschweig
, 1873,
ins de 482-181 p. plus 2 p. d'errata — L'autre traduetion est
intitalee Deutschland in den Tuilerien. Blumenlese aus dem Merxe TAllemayne
aus Tuileries de
ο.. par Henri Bordier. Leipzig, Carl Minde, 1872,
in-s de 125 p.

31. — bolix Bourquelot. BBαιν_ e
οαR Qartes,
XG7ö) p. 614618 — Tirage à part avec ce titre
Félix Bourquelot (de Provyins), disciple d'Augustin Thierry et
professeur à VPPcole des Chartes, Paris, Alph. Picard, 1876, in8
de 23 p.

Ce tirage a part contient le texte primitif qui diffare notablem
ent (p. 10. 18 et
dernieres lignes de la p. 20) du texte paru dans la Bbονyο
να de Beole des
MNartes.

20

HENRIMMONARD BORDIER.

32. Là4 veuve de PVamiral Coligny; rapport et jugement
durla vie de madameé de Chastillon, yeuve de l'amiral Gaspard

de Coliguy, née Jacqueline, comtesse d'Entremonts et Montbel
Pacheco. Bulletin de la Sιααο eαο u protestamſisme

rancuis, t. XV(ISTo), p. 289-313 et 3372358. — Sigpé: Les

commissaires Lichtenberger, Ch. Read. H.. Bordier, rapporteur. ⸗Vixrage à part avec ce titre: La veuve de Pamiral Coli⸗
gny. Rapport, présenté à la Société de bistoire du protestan⸗
sme francais et approuyé par elle, surx la vie et les mœurs de
Madame FAnirale, bée Jacqueline, comtesse d'Entremonts et
de NMontbel. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1875, in-s de 48 PMa été fait de cette brochure deux tirages qui difforent par un carton pour
la page 26.

33 Note sur les aliques. Mnmoves de la Socueει ι

uα de Pance, t. XXXVI IST), P. 247-258, avec pl. —
Firage à part, Paris, 1876, in-s de 12 p. avec1 pl.

34 brocédures contre les hérétiques sous Francçois Fr.
Erratum. Paris, Sando- et Fischbacher, 1876, in-s de I1 p.
Atiels destins a sexvirx d'exratum au t. XXV du Bulletin de la Societe de lnistoire du protestantisme franqais et qui a été publis à part, nayant pu etre inssrs
dans ce volume méême.

35. La Brance protesſstante, par MM. Eugène et Ewile

Haag. Deuxieme édition publiée sous les auspices de la docioté
de Phistoire du protestantisme français et sous la direction de
M. Hepri Bordier. Paris, Sandoz et Fischbacher, puis Fischbacher, 6 vol. in⸗s.
partirx du tome III, H. Bordier dirige seul cette entreprise et le titre n'offre

plus que cette mention Deurxieme ecdition, publise sous la direction de M. Henri

Zordier· — Cette publication a été précédée d'une eirculaire intitulée: Suppleé-

ment a la France protestante de MM. Haag, inserée dans Ie Bulletin de la Societe

de Pnistorre du protestantisme francais t. XIII (1869), p. 156-158, puis

de deux spécimens, lun intituls: La France protestante, par Eugene et Ewile
Haag. ſSupplément publis sous les auspices de la Societ de Lhistoire du protestan⸗
tisme frangais. Tome I. Essai destiné à l'examen préalable des amis et collaborateurs de luvre. Paris, Bibliotheque publique du protestantisme, 1878, in-s de
16 p. (Avertissement, P. 304, ABpIB-AGABß, P. 5-16); Lautre, dont le plan est
out diffsrent, intituls: La France protestante, ou Vies des protestants français,
dar Pugene et Emile Haag, édition refondue et complétée par une réunion d'amis
de Vcuvre. Essai destine à l'examen préalable des amis et collaborateurs de
Vduvre. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1874, in-8 de X P. et 640 col. Ce spécimen
eontient, entre autres, un avertissement et 64 col. (ABapinn- AnBAvDovbzu), qui
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ont eté reproduits, avec quelques modibcations, dans le tome I de la 2u0 6d. de la

France protestante, p. VVIIO et col. 1-66. — La publication de cette 2ue 6d.
s'est faite par demi-volumes, qui ont paru aux dates suivantes:
Tome T (1877). Le partie, col. 1.472 (ABADIEB-AuBIGXB), avec vIII p. pour
le titre et un avertissement (p. IV-vVIIM)juillet 1876.
2me partie, col. 473-1176 (AbBIGXxS- BaziRB), avec une table
des personnes par M. Ern. Chavannes, septembre 1877.
Tome II (1881). I-partie, col. 1-544 (BhAL-BIonn--Aau), avril 1879.
Eee» partie, col. 545- 1204 (BDAuæ-BouxmGomGé), avec tables,

juin 1880.

Tome III (1882). Ire partie, col. 1.480 (BoumGoꝶ- CaLIGNodN), avec xXI p. preliminaires dontenant, entre autres, un Avis au lecteur
(P. XXI), juin 1881.
2ue partie, col. 481-1163 (041168oN-CRAFVIs), avec additions

et amendements, et tables, juin 1882.
Tome IV (1884).

Lpartie, col. 1-2672 (CEAFAD-CoRAs), juin 1883.
2ue partie, col. 673-1153 (00ßB/RS- CXBAVUD), avec additions

Tome V (1886).

Lre partie, col. I-512 (DaßGB-Du BEo-ORSæIN), juin 1885.
2e portie, col. 518-1240 (Du Buo-CRuSEIN-Dy-u), avec addi-

Tome VI (1888).

Ire partie, col. I-608 (Baſat-FoRsSœ), juin 1887.
2ue partie, col. 609-.964 (FoBESy-GAſsPARIN) avec additions

et corrections, et tables, juin 1884.

tions et corrections, et tables, juin 1886

et corrections, et tables, mai 1888.

Les articles Bolsec (t. V. col. 745.776), Bordier (t. V, col. 884-.891), Castellin

(t. I, col. 451467), et d'Assas (t. V, col. 116-141) ont été tirés a part sous les
titres suivants:
Bolsec rajeuni et de nouveau réprimé pour ses vieilles calomnies contre Calvin,
Genove et la Réformation. Avec 2 p. (p. 3-9) d'avant-propos signées Henri Boraier. Paris, 30 octobre 1879. Libourne, Jules Steeg, impr., 1880,

in-I6 de 56 p.

Pour ce tirage a part, la disposition typographique a éts modiſée.
Borderii Génevenses post quam Aurelianenses. Liburni apud Burdigalam, e
praelo Julii Steegæe, typographi, 1880, in-I16 de 15 p. tirée à 50 exemplaires. —
Anonyme.
Nicolas Castellin de Tournay, réfogié à Genôve (1564. 1576), auteur du recueil
de gravures historiques connu sous le nom de Perrissin et Tortorel, publis à Geneve
en 1570. Libourne, imprimerie libournaise, 1881, in-126 de 32 Pp. avec Lpl., tiré

a 100 ex. — Anonyme.
La famille d'Assas et le chevalier d'Assas. Paris, Fischbacher, Genoôve, impr.

Sehuebardt, 1884, in-12 de 40 p. tiré à 100 ex.
Citons encore denx listes destinées à faciliter le travail des collaborateurs
France protestante. Seconde partie de la lettre A. IListe de noms, ASDRnEσA2zx, appelés à gurer dans le tome I]. Paris, s. d. in-A de 19 p. autogr.
France protestante. Première partie de la lettre B. Liste de noms, BaßAadpBazix, appelés âà figurer dans le tome I]J. Paris, s. d. in-S de 16 p. numérotées
21536, autogr.
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36. — Avec M. Léon Brièle.) Les archives hospitalières de
Paris. Paris, H. CBampion, 1877, in-s de v-224 p.
Ce volume na été tiré qu'a cent cinquante exemplaires. Il est divise en deux
parties: Premiôre partie: Récolement général des archives historiques des hospices et hopitaux de Paris, par M. Léon Brièle, p. 1-160, avec deux pages (V-vI)
d'avertissement de H.D. Bordier. Deuxième partie: Confrérie de 8. Jacques-auxPolerins de Paris, p. 1-192, signée H. L. B. avec 4 pl., lettres initiales et vignettes.
Ces deux parties sont suivies d'une table des chapitres, p. 193.194, et d'une table

de tous les noms de personnes mentionnés dans le volume, p. 195-224. Dne partie
de ce travail de Bordier (p. 3-105 et 179-192) est un nouveau tirage, avec
modiſications, d'une étude qu'il avait publiée sous le titre de: La Confrérie des
pelerins de Saint-Jacques et ses archives, dans les Mémoires de la Société de
Phistoire de Paris et de Ile-de-FPrance, t. I (1875), p. 186-228, ét t. I (1876),
p. 330-397; ce dernier fragment a pour titre: La Confrérie de Saint-Jacques aux
Polerins.

37. — Peinture de la Saint-Barthélemy par un artiſte contemporain, comparée avec les documents hiſstoriques.Monmorreα

et documents publiês pur lu Soααονα e νοοιι_ de
Genève, série in4, t. I, 3we cahier (1878), p. 21556, avec 4pl.
—Tirage à part, Genèye, J. Jullien, H. Géorg; Paris, G. Fisch-

bacher; 1878, in⸗4 die 36 P., avec 4 pl.
38. — La Saint-Barthélemy ſet la critique moderne. Genèvée,
H. Géorg (Gimpr. Ch. Schuchardt); Paris, G. Fischbacher, H.

Champion; 1879, in-4 de 116 P., avec tig. dans le texte et
36
VDn fragment (p. 1242) de ce travail n'est qu'un nouveau tirage du ne précédent
avec modiſcations et adjonctions.

39. — L6école historique de Jérome Bolsec, pour servir de
supplément à Farticle Bolsec de lanαα Pοανe. Geneve,
impr. Schuchardt, 1880, in-⸗s de 74 p.
40. - Deéscription des peintures et autres ornements contenus
dans les manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale. Paris,
FHonoré Champion, 1883, in-4 de vo336 p., avec g.
41. - Doust dAreq. BBαινα eαο_R de Vutes,
t. XLVI (I885), p. 511-320. - Ceétteé potice est accompagnée

d'uné bibliographie des travaux de Douèt d'Areq par M. F. Gérbaux. — Tirage à part, reyu et corrigé, avec ce titre: Douet
dAred, chet de la section historique aux Archives nationales,
1808-1883. Paris, Alph. Picard, 1885, in-s de 23 p.
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II. OOomptés rendus et articles düvers.“

2. Notice sur le eCα Mανονν ενσ Nuιιο

ιινα e αιιισ νιν ννιν. IeIe jan⸗

vier 1836. Buletin de la Sαιαι ιOννι_α iαονιοανα_, Paris,

impr. Ducessois, in-s, année 1835-1836, P. 18-22.
Voy. dans ce Bulletin (année 1835- 1836, p. 3; 200 année, 1836. 1837, Let trim.,
pP. 8, et 2me trim. Pp. 8) l'indication de plusieurs trayaux de Bordier restẽs inédits.

νινο αν
. L Ve dι_α α ιανο
O. PNouen, 1887. Compteé rendu, Md. année 1837-1838,
280 trim. p. 3536. —Signé: H. B.
. Gvec M. Paillard.) Rapport sur les ouvrages histori⸗

ques publiés pendant les deux derniers mois de Lanuée 1888.
IB., janvier ét féyrier 1839, Pp. 36-56.
. Lancienne DUniversité6pisode ·.ι_ονινοòs
des coles, Pe année, no 12, du 2 avril 1838, P. 179-182, avec LlP.
— Signé: Jeban Frollo.

ö. αει α ιιιια_α ν M. Pud Le Pelleter.
du
ι, Pus. Compté rendu, M-. le année, p⸗
22 avril 1838, p. 239-240. nonyme.
47. Lescélébrités de la presse contemporaine (Ie article).
TDid., Pe année, n 25, du Lejuillet 1838, p. 388-389.

48. Quatré articles de Chronique théatrale relatifs au
théatre du Luxembourg. 84., Be année, ne 25, du 18juillet
1838, p. 398; pe 26, du 8quillet 1838, P. 413; 1027, du I18 juillet

1838, p. 428-429; po 29, du 20 juillet 1838. p. 461. —Anonymes.
49. -Cours d'archéologie chrétienne, professé à la Bibliothèque royale par MM. Lenoir et Didron. Dσ, be année,
me 28, du 28 juillet 1838, P.41442, vigné: H. L B.; et ue 30,

du 5 aodt 1838, P. 476477, ahonyme.
50. ⸗ Avec MM. L. Dubois, A. Monthery et A. Paillard de
Henri Bordier s'est reconnu FPauteur de plusieurs articles anonymes ou signés de noms d'éemprunt, soit en apposant lui-méême son
nom au bas de ces articles dans les exemplaires de sa bibliothèque due
nous avons éus sous les yJéeux, soit en faisant imprimer sur la couver—
ture ou à la suite de quelques-unes de ses brochures (as 24, 25 Lee partie, 39) de pétites bibliographies très sommairés et peu complètes de ses
travaux.
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SaintAiglan]. Prospectus deιον, νοs des Eles.
TDid., Ee annéeé, pe 31, du 12 aout 1838, p. 481-482. — Anonyme.
51. —Apalyse critique du cours professé au Collège de

France par M. Michelet. Des Loles, Be ahnée, p' 4, du 6 décembre 1838, p. 26-28, ne 6, du 20 décembre 1838, p. 4243;
28 année, ne du 7 féyrier 1839, p. 98-100. — Ahonymée, saut

le 2ꝛe article qui est signé H. L. B.
52. - Broutilles ttéraires d'un écolier bibliomane et litté—
ire Ded.
année, me 0, u 17janvier 1839 p 7678
Signé: Claudius Pinson, rhétoricien à Stanislas.

53. Articele, sans titre, relatik à M. Ducaurroy. — Bid.,
2we année, ne 33, du 4 juillet 1839, p. 266-267. — Anonymé,
54. ⸗Psaduisse historique. La fille d'un grand homme, Béuilleton du journal Des eoles, 2ue année, nes 51 et 52, du 7 et du
I novembré 1839, p. 400-412 éèt 417418. — Signé: H. Beauvalliers ou Beauvallier.

55. ⸗ dé de laα
Polohne et Son élat actuel.
Mamuscit de la Bblonνα οι_ο e Puris, de la scconde
moitiâ du iaιιν ια_α,
pu E4. Aeeν, oſficier
polonuis. Puris, 1840, pet.ö. Compteé rendu dans la Bbliο-

Mιιναeα de PReole des Cartes, t. I(I839-1840), p. 3579-380. —
digné: H. B.
56iestoue de PPovVns, pux M. PBourq,uelot. Prvnms
et Puris, 1889, 2 v. MS. Compteée rendu du le volumeé, M.,

I G8391840), p. 214215, ét du 2*e vol., t. I (18401841), p 101193. ign B
Au tome II de cette Histoire de Provins est jointe une éau-forte représentant
l'x Etui de la charte donnée au chapitre de Saint-Quiriace en 1176, par Henri
le liberal ; cette eéau-forte est signéeé: « H. Bordier aqua forti 1840. »*

57. — aile des achons ou evοαον αονινι ιννο—
mιονινα e de lu pα ινια ι_α les Homuuns,
pur L. B. Bomeum. 2Uοnν, t. ,Iims8. — Compte rendu dans
la Gaeæette cpια_ι αInιαιον ,ια, ſe année, n Ml,
14 octobre 1841.

58. — Tentative d'énlèyement sur la personne du prince
Djim. Biblotſaꝑgue de cole des Curtes, t. III 1841-1842),
P. 285-289. — Signé: H. L. B.
59. ⸗Les Cobumes de Beuvoisis,pur PhLppe de Beunu-
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VUIeνια Beuynot. Puris,

1842. Compté rendu, M,., p. 578380. — Signé: X..
Iu αιαανιαοιν
. Compteé

0. Méemobes et doανιισ
etοι_α α ενιν_N να
rendu, M., p. 589-391. — Signé X*

GMοασ de luαοι νονονeα el ιιι_ ιUιν,
_ιονι Nord, Sn 4â DouDou
scůενα_ασ e νιι
ISA, MS. Compté rendu, M., t. IV (1842- 1843), P. 182- 185.

— Signé: H. B.
62. Mablissements et cν_«sσ, aσειε_ε e νοde ————

εν ι ν_να_ ο

ο, pu U Maurmer 18809,
777

M

CGompté rendu,, p. 283-288. — Signé: H. B.

63. —Noteésur la venté faite, du 23 au 31 janvier 1843, à la
salle Silvestre à Paris, dée la collection des manuscrits du mar—

quis Giantilippi. Dbid. p. 297-299. — Anopyme64. — NHecheyches Purx Iu condition cι_α e_να εσn
mes depuis les Rmumsο nοι ινσ, pu E. Laboulue.
ναινν Compté rendu, Md., t. J
νει νεσ
1843- 1844), p. 83-95. — Signé: H. B.

6 Mιναα e Dιανι8ιοσν lu Sαοιο αUεονα
ιναν_ Pνα IO). Compte rendu, Mi,
e ινοι_α
P. 699 n68
66. Notice VV Pomont, Se de Lexpurre SuM4 Vαm

peœcisMStoyique ſu- cette Seſhnen_, de notes et cluνιεεενανα,
p NHaubonmis. 1343,ö de I44p. Compteé rendu, Mα
p. 292-294. — Signé: H. B.
67.

Necherches Mstoriques et π_ι_νο_ε ν ιεα_α de

Brou, pu . Buuv Bourꝙ, ISòM, mS. Compte rendu, M.,
2we gérie, t. I(1840), p. 82-84. — Signé: H. B.

68. udes νιαοινα les lois et lesMS-AUοns de Ppοα—
que mrovmnienne, pun M. Mde Pehmy,. Tome II, Paris, ISò
ö. Compte rendu, Mi,., p. 179-182. — Signé: H. B.
69. Lettre du maréchal de Montluc. ed., P. 409460. —
Anonymé.
70. Deuxcchartes inédites des années 769 eét 789. 644.

2*Série, t. I (1845-1846), p. 70-776. — Signé: H. B.
T. Mitove de la ιιον dee ιινι GνοBEss, pu
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Gucabedν Daο*ον. Berlim, Paris, ISSIb, 2 vol.mS.

Compte rendu, , p. 172175. —Signé: H. B.
ονα les los et les mStitutions de Pepoι
M. de Petim,. Tome III Zre paurtie).
M.
puν
ιανν_
duνν_
Pui 1840. Compteé rendu, M—., P. 466. —- Signé: H. B.

νοιι Mmοναν α,
ονα
α
73.
Pu V OGα. Tome Let 2u ανα u να IParis, ISAh,
Compté rendu,J., p. 38800-892. — Signé: H.L B.
74. — Jugement lombard rendu en Van 762. id. e gerie,

t.II (1846), p. 43-54. — Signé: H.L. B.
Reαιαεοα_ v . A.
75. πεεα ααα
Punmeosischi auts
Bund
PrSter
Seim.
.
Vαν !
Histore du —D000
gescuchle,on D. A.
α. Prenνι ιαν pαι
ο
t
M. Vι. Ble, ISS,M-8. Compté rendu, Md, P. TI-75.

— Signé: H.L. B.
rι&α des ensXα
ιι_ιοι ιια ο
76.
Compté
vol.MS.
ß
ISòCC,
Paris,
Odier.
BPerre
entreια u
rendu, M., p. 161-164. — Signé: H.L. B.
Tναα Mαιι —ι Mιloon e ι Mοιαον
α_ αιν_ des lettrει Mα_αα P. QueSnel â Maqliubechâναα α οια_α VMιιανοιι e Vινα tuble

qque,p M Valdery. Paris, I8S4, 4 vο. MS. Compte
rendu, Mp. 27-259. — Signé: H.L. B.

νTMι Voαονσ quο Uιι_ι XV e
78.
XVnentun, Beuvxellis, IS3A68 My0. Compteé rendu, Md.,
p. 347-349. — Signé: H.L. B.
79. ⸗ CGhartes inédites du VIII⸗ siècle. Fragments de deux
actes de 'an 794. 64. p. 412-418. — Signé: H.L. B.
Uιν.
80. Mémolres et Documents de la Socαα αονα
MS.
vol.
2
Puris,
et
Gemve
IV.
ILLIet
ειν_N
οιν_
Compté rendu, Mid. P. 45-448. — Signé: H.L. B.
81. GOutalouue gneroul des curulurσ deν_ασαονιι
mentoules de PPumce, pbliâpu uειον desιναα. Puris,
IS —. Compté rendu, MJ., P. 53211322. —Signé: HU.L. B.
εον, αα 9u ον
8. ιναον eε Inιιιι_οα
ſérence de chasque paçraphe qus Pνναασ ιι, urααα
de Puſlement et coustumes geneνοles de Prume.OQαια Mαut
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fenne Pasquuer, publié pu M le duc Pasquier, chancelier de
FFPaunmnce, quec
Mο eι desεα e V
ιιJ.
Puris, ISASC,. Compte rendu, M, 2gerie, t. VI1848), p. 269-270. — Signé: H.L B.

83. Mcναασ eανισes pu u Û ονα
de la MisseMũnne. Tomes I, I, IIIV,Vνe VMU.
Lauusumne, 1838-ISS, MS. Compté rendu, MJ., p. 48-434. —

Signé: H.L. B.
84. — Les demandes que le Roy tait des coustumes de fief à
Fusage de France. DJ., 2e gérie, t. VI848-1849), p. 45-59.

— Signé: H.L. B.
85. Letters o Milliam IIVI uMLια IV un ε
mnisters, Iusι_
ααει ν ſνιν poι_α —
EnglumdoM he pedce oRονR οα ααιεο ι
νUν lο W
onνM, ISσ, 2Mö. Compteé
rendu,J., p. 3202321. — Signé: H.L. B.

86. - Mémoures et documents de la Soαονα
Vιν,.
cοιι_ α ινιν_. Tomeαα Vel V.2 vο. Mö. Compté —
MJ., P. 41647. — Anonyme.
87. Hiscloire du Lmousin, Iu Bomgeoisie), pu M. A.
Leymdurie. S. d. Mvol.. Hislove des pενσ
οαâ&,
PoV. A. Lemι_α. Puris, ISAO, Möä. Compteé rendu,Md.,
P. 417-0419. — Signé: H. L. B.

88. — Deux chartes inédites du VIII siècle relatives à FPabbaye de 8. Maur des Fossés. IbiJ., 32e gérie, t. I(1849), p. 5663 —Signé EL.B.
89. — BblOα_α,
να de ,000ο
ouvrg_s rePα
ονα
la vιαι
αα des
hommes cRbres.. et formonmt limlipensable Suppment uà lu
BiovrapeτeνSεe de αe
οιια les**ÇÇ.ναα
sloιν__ι,
EAMV. Citinger. Leippic, Puvis, IS!—
deuæ col. Compté rendu, Mα., 386 gérie, t. I(1849), p. 192-193.
— ſsighné: H.L. B.
90. — Extraits du Trésor des Charteés. V. Abus de justice
envers un charlatan, 1331. 2004. P. 258-266. — Ahonymeée.
9 Oι mοννα, α*να νι des Sινααα,
des lettyes, des ts, de Pindustie, de Parαινι

ο—

merce, nou. J. publ. p VU. PDidot M_σ Sαα lu

28

EENRIMONARD BORDIER.

Mecn de U. Lon Nener Puris, 1861, 30 v. MsS. Articles de H. Bordier: Accusation, t. I, col. 219-231; — Adoption,
. col. 375380, Aides, iJ, col. 5344350; —mbassadeur, t. I, col. 3455348; — Amortissement, M, col. 579-581;
Antichrèse, t. II, col. 424.425; (avec M Courtin) Aphorisme,—. col. 498.500; — Digesteé, t. XII, col. 41—51; —
Droit, t. XII, col. 12-163; anonyme; — Droit trancçais, Hid.
col. 43589; F6odalté, t. XV, col. 146-148; signée: H. B;

— bief, M. col. 292-303.
92. De Vindépendance de Mé/eray. Bulletin de ld Neoiotoẽ
de PluStohe de Panmce, années 1851-1852, p. 211-218. — Ano—J
Te Bulletin de la Société de Vhiſtotre de Prance a été rédigé et signe par Henri
Bordier de mars 1852 (Bulletin, années 1851-1852, p. 209) jusqu'en mai 1862
Gulletin, années 1861- 1862, p. 308). Durant ces dix années, le Bulletin contient de
nombreux articles de variétés ou de bibliographie pour lesquels les matériaux ont
ſts fournis à la rédaction par divers savants. H. Bordier semble avoir tenu s
toujours les nommer. On pourrait done lui attribuer, sans trop savancer, les
articles dont Vauteur reste inconnu. Cependant, vu le grand nombre de ces articles

et le fait qu'ils ne peuvent pas être attribués avec une parſaite certitude à H. Bordier,
nous n'avons mentionne iei que ceux de ces articles dont il s'est reconnu Lauteur;

ke sont en tout cas ceux auxquels il attachait le plus d'importance. — Voy. une note
sur la rédaction de ce Bulletin, années 185151852, p. 378-379.

93. Leseigneur de Montrouge en 1744. 64. années 1851-

1852, p. 232236, 378. — Anonyme.
4. Derunières paroles de Philippe-Auguste. 2644., P. 238-

240.

95. — Les prisonniers de la Bastille en 1632. 804., P. 330
336. — Anonymé.
96. Pesnotes tironiennes. DBid., p. 347-353. — Anonyme.
97. ⸗Bataille de Vitry, près Paris (an 52 ay. J.C.). id.,
P. 360-365. -Anonyme.
98. Ecritures, peintures et ornements des manuscrits.
Analyse du grand ouvrage de M. de Bastard sur les peintures
des manuscrits.) Pbd. p. 365-370. — Ahnonyme.
99. ⸗ Avec M. Anatole de Montaiglon.) FEremin Lebel, peintre. Marché de peintures pour le maſtre autel de Saint-GermaindesPrés (janvier 1557). Apcquves de Purtumια. Recueil de
documents mdits relatiſs à Pistoire des uuls en Prunce, t. III
(t. Ides Documents). Paris, 1852-1853, in-s, P. 136-142.
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1I00. — Note sur Beaumapoir, auteur des coutumes du Beauvoisis, 1283. Bidlletin de la Socictẽ des ι_ι
α,

.V, 188531855 p. 39600.
0. Histohe littouure de lu Prumceé ..I, u4 H
XV α_ Puis, 1868,. Compté rendu, dans

Ae-

naeum Pounmcgdas, 2ue année, ne du Ie octobre 1853, p. 929-933.
IO2. Lexον ιοοινι, αιααα,
ααα,ιαα_. Emοοιια_ιι Vνινινα—
en Machen, von PriedviDiee. Bonn, 1868,m5S. Compte
rendu, Mid., ne du 8 octobre ét du 12 novembreé 1853, p. 961-

962, 1093- 1095. — Anonyme.
IOB. - O-tes de lale de Montdeε. A MontdeMarsum, MöS. Compté rendu, MJ., 382e année, n du I8 février

1854, p. 145-146. —- Anonyme.
104. — Réponse à uné lettre de lun des traducteurs des
chartes de Mont-⸗de-Marsan. b4., n du Iavril 1854, p. 301.

I05. ⸗ Notices et cxs des doανι_ς 6νιανιιενιοαοσ
dunms les depotαε de Pavris et elatiſs à ustoire de lo
Picudie puM. Hpp. Cocheris. Tomeé I. Puvis, ISMä, MS.
Compteé rendu, id., pe du 19 aout 1854, p. 766.

106. — Vers sur la naissance de Philippe, frère ané de saint
Loudis. Buletin de la Sαι αονι ιναα, anneée

1854, p. 21. — Anohymeée.
107. — Tablettes de cire. D., P. 41-144. — Anonyme.
108. ⸗Sopneét inédit de Louis d'Orléans sur la mort de
Vamiral Coligny, 1572. A M. Ch. Read, président de la Société
de Phistoire du protestantisme français. Paris, 2 décembre
1854. Bulletin de la Societé deονα u ο_ειει V
uis, 3ue année [1855], p. 338-339.
IOO.
Pnce Potestante ou vies des protestantsum
ιει
α Sονt ι
ο ασαον_νVUVU. Hauꝙ.
Puris et Geneve, letes A, A vol. ꝙr.
col. Compté
rendu dans Aει_ιννααισ,
nnée, ve du 17 wmars

1855, p. 208200.
110. — Archives de Loir-ét-Cher. TbdJ., pe du 7 avril 1855,
P. 290. — Signé: H. B.
IIIL Oινα αανο de lVonmne, re,cuαι.. publié... Sous
la dαο e⏑ V Maxunmilien Gantin. Pemer voume,
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Auxerre, Puris M. Compte rendu, M,, ne du 9 juin 1855,
Pp. 476477. — Signé: H. B.
II2. — Hisloire de Gusta II Adolphhe (183904I630), p
André FPruxell, haduit duοισα
MH. Du Puqet.
Pauris,IG. Compteé rendu,.,

du 24 novewmbre 1855,

p. 1010 101l.
113. — Note sur quelques inscriptions helvétiques. Reuue
OJνα, xuW année, prewière partie (avril à septembreée

18655), p. 380383.
114. - Un opuscule nouyeau de Grégoire de Tours. Buleton
de la Sociole de PSCohe de Ponmce, années 18355-1856,pP. 124-

128. — Anonymeée.
Cet article a ets reproduit dans DAlnenaeum frangais, Ane année, ne du 8 sep-

tembre 1855, p. 776.777, et dans le Bulletin du bibliophile belge, novembre 1875.

115. — Testament du comte Heccard. —, p. 180-199. —
Anonymé.
116. - Lvre tournant, en 1400. 24. pP.

uymée.
117. — Diplômes mérovingiens. M., p. 204261. — Andonymée.
118. Aleéesia, Alaise en Franche-Comté. IbiJ., p. 336341. —
Ahnonyme.
IIO.
R Jνσ ον _να αο οσ ινσ
M. C. A. Aqudh,adiut duοι
MN. Du Puqget.
Paris,. Compte rendu dans DAιιι νιιιια,
année, ne du 5 janvier 1856, p. 556. — Signé: H. LB.
I20. - Mνον uια α Balu, o ιον α ι
ements qui se sont pussé Genve de I62 4 Iι, αα ne
introduchonStoriquæ pur le goclau
Oνα Gινοα
ISCA, MS. Compteé rendu dans le Bl —_ε
εο ι
αloνα
ο_ιε_ιιιιισ, e année (1856), p. 162163.
—Signé: H. B.
121. — Discusgion au sujet de Pemplacement d'Alesia. D
Correspprndumce Atoraure, Ie année, ne du 5 noyembre 1856,
P. 1316.

122. —- Innovations typographiques. BBBια_]ν.
Hecherches
e P.Menestrer. Ibid., de du 5 janvier 1857,
P. 5860.
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123. LAlphabet de la mort. 264., ndu s février 1857,

p. 85-86. — Signé: H.L B.
124. es ν le sα ιι_α lννα Dolet, u α
seseα, Sινα puν εν Boulmeν, Puris, ISM,pet.

. Compte rendu dans le Blι
Boναe, publ. par
Auguste Subry, le année, 2e sem., pe du 18 novembre 1857,

p. 5336337
125. - Rapport du Heutenant général de Montpeéllier contre
Pierre Fenoilliet, ceque de Montpellier, 1637- 1644. Bulletim delao
Soietẽé deStoue du protestamtismeunmũs, 3e année (1857),

p.3342.
126. — Note additionnelle à P'article Perrrov (Jean). Aece—
dario de P.J. Mariette, t.IV (formant le t. VIII des AναÜα
de Purt Puncuis), Paris, 1837-1858, in-s, p. 134-142. — 8i6
127. — Vies de quelques papes, par Bonivard. Buletin de lo
Societé de Pustoire de Pumce, 2e gérie, t. I (1857-1858),
P. 54562. — Anonymeé.
128. Le droit du seigneur. , p. 1171127. Signé
—6
129. — Uneésatire contre Philippe le Bel. 1290. 264., p. 197
201. — Anonyme.
130. Hrais de justice. 1351. 2040., P. 340-344. —Ahonyme.
31. ⸗BLettre à Monsieur A. Aubry, directeur du Buletun ,
Bouqunmste, Paris, Id janvier 1888 Sur PHortusιν
ou Jardin d'épitaphes choisies, par P. Guillebaud]. Buletin da
Bouquiniste, publ. par Auguste Aubry, 2e annpée, Ie sem.,
ne du ler mars 1888, pP. 109.112.

132. — Sceau du roi Lothaire. 977. Revι,uαα,
y⸗e année, premiere n (ayril à septembre 1858), p. 173177, avec la pl. ne 333.

133. — Progrès de la ohee celtique. Bulletin de la Socetẽ destoe de Prance, 28 gérie, t. II (1859-—— P. 39. — Ahnonyme.
134. — Leéttres de Marie Stuart. 64., P. 263-268. — Anonymée.
135. — Leéttres de l'historien Bernard du Haillan. 7b64.,
2e géxie, t. I (1859-1860), p. 360-366, 372-384; t. II (18611862), p. 273279, 312-315. — Ahnonyme.
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136. — Charlesea-t-il tiré sur les Huguenots lors du massacre de la Saint-Barthélemy? A M.le Président de la Société
de istoire du protestantisme françgis, Paris, 10 mars 1861.
Bullelim de la Soe ι ανι
_εε_ναια,
IOꝝe année (1861), p. 105-107.

137. — Un grand peintre protesſstant sous Louis XIV (GJean

Poetitot) 160701691. D. p. 175185.
138. — Noms de heux dits, paraissant se rapporter au souve-

nir de la bataille de Paris gagnée par T. Labienus. Bulleton de
lu Société descmiquuures de Pumce, 1801, p. 127-130.
139.
Deôla tyrannie typographique. Lettre à M. Ludovic
Lalanne. Crαονναα liα_οινα,Ä année, n du 25 juin

1861, p.3171376.
140. — Dneéédition suédoise de Cégsar. Compté rendu,4.,
Gwe année, p du 25 novembre 1861, p. 10-13.

I141. — Les archives de labbaye de Cluny. Bulletin de la
Societe deStohe de PPunce, 28e gérieè, t.I (1861-1862), p. 126136, 139-149. — La preémière partie est signée H.L. B.; la
deuxièmeé partie est anonymeée.

142.
Projet de réeimpresgion du Récueil de dom Bouquét.
T., p. 103159. — Ahnonyme.
IA3. hnmogeme qοιε_
νιασ ινιι
Pνι.
Ane et la prentâ des Omnériens, des

———— des Ombyæes, des

Belges, des Lꝙures et des amciens Celtes, puy Noget, bon de Belloquet. Pauris, 1861, ims. Compté rendu, Mid., P. 179-180.—

Anonymé.
IA. -Leschartes de Mont-de-Marsan. Mystitßcation politique (1810). 2614. p. 191-200. — Signé H. B.
145. — Chapeélain, Conrart et les dames de Rambouillet.
TBid. P.l. — Anonyme.
146. M. Léonpard Bordier. Dbid., p. 303.
147. — Réponse 2 février 1862) à la lettre de M. Lecoy de la
Marche sur autorité de Grégoire de Tours.
εοMναα
littre, be année, ne du 20 mars 1862, p. 145-146.

148. Heéemi de Mondeville, chνιι derppe le Bel,
Pur M. Achille Cereuu. Puvis, I862, im8S. Compteé rendu dans
le Bulletin du Bouquumste, publ. par Augusteé Aubry, 6* année,
2e gem., no du 15 hovembre 1862, p. 623-624.
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149. — Archives de la famille de Gourgues, à Aunay-leBondy. Annaire du bũ)le, du bbeécee et de Purcuviste p ναα I8αα, puhl. par Louis Lacour, 320 année,
Paris, B. Meugnot et A. Claudin, 1862, in-12, p. 5054.
150. - Axchives de famille dans les départements. D.,
P. 5760.
151. — Le dctionnaire de l'Académie française. Lettre à

M. Ludovic Lalanne.
ναα νν_α, α année,
ne du
février 1863, p. 105-108.
152. — Leée dictionnaire et la grammaire. 04., p du 25

juin 1863, p 233289.

153. — Léttre sur un écrit perdu de Pétitot, datée de Paris,
20 noyembre 1863. 64., 8e année, u du 250 novembre 1863,
p.20-21.

154. — Leéttre Sur un écrit perdu de Peétitot], datée de Paris,
28 mars 1863 OJαα des ue el de lu curιοsSsilé, t. I, ne du
5 avril 1863. P. 182- 183.

155. — Umécrit perdu de Peétitot, peintre de Louis XIV,
LImermédiuure des mercheurs etcuιειν, t. I Paris, 1864, p. 183.

156. — Leéttre (18 octobre 1864) sur une inscription romaine
trouyée à Nyon.νοsde Geneve du I4 octobré 1864.
Cette lettre a éete reproduite dans lAdicateur dnistoire et d'antiquités suisges,
IOne année, no 8, octobre 1864, p. 53-64.

157. —(AvecA. Billiet, Adr. Naville, S. Chappuis, Aug. Turrettini.) Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée ayec d'autres lettres reéla—

tiyes à la Béformeé, eét des notés historiques et biographiques,
par A.L. Herminjard. Prospectus et pécimen. Genèye, 14,
in⸗s de yp.
Les vuI pages de prospectus, rédigées par A. Rilliet, sont signées par Henri
Bordier et les noms ci·dessus.
Parmi les notes et lettres communiquées à M. Herminjard par H. Bordier, nous

citerons, entre autres, cinq pièces de 1533 relatives aux Vaudois de Cabridres et a

Jean de Roma(t. VII, p. 465-488).

158. — Les incendies à Geneèye. Menneαια_να_'S, IGu
année, 1865, p. 259-285.
159. — Les sſtatues de Saint-Jacques PHôpital au musée de
Cluny. Mémoire lu dans les séances des 3 ét 17 a0out 1864.

Mcmoves de la Sααο ασ Mιιιν_ε de Hανα_R, t.XVIII
(1865), p. 111-132, avec IpPl.
3

*
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160. — Charte d'Agius, é6yéque d'Orléans, de Pan 854, communiquée par M. Vergnaud-Romagnési et annotée par M. Bor—
dier. Did. t. XRX (I866), p. 316-325, avec ltfac-sSimilé.
IG.οοsS, vα öνα4le, u α e Ses ιον_α Elude
lsStorique sue de genéalogies, pur Raoul de Cuæenove. Pauris,
1866,. Compteé rendu dans le Bulleuunm du Bouquiniste, publ.
par Auguste Aubry, 10*e année, Ier sem., uꝰ du Ie juin 1866,

p. 901002.
IG2. Novvelle boννα ανανοle, depιαsS les temps les Plus
recules
οsισ, publ. pu MMM!. rmun Didot Mereα..
Puris, 1867.1866, 46 vol. imS. Articles de H. Bordier: Rade-

gonde, t. XII, col. 439-441; — Richer, t. XIII, col. 246-248; —
Robert J, Mid., col. 357-358; — BRobert V, Mid.col. 359-362;
— Rodolphe I. BodolpheVU, Rodolphe VI, rois de Bourgogne,
Mid., col. 486-488; — Ruinart (Thierri), M. col. 890-893.

1638. — (ec les autresmwembres du Cowité.) Préface,
P. 1-4 du t. XV (I866), du Bullelin de la Soααα

εον α

proteslamſmeunms.
164.— Les poésies calvinistes. Bulletn de la Socicté de histore du protestantisme runcuis, t. XVI I867), Pp. 247-266.
165. — Les émaux de Pétitot en Angleterre. Gaeette des Beuus
aurts, no du lex févxrier 1867, t. XXIII, p. 168-179.

166. — Informations nouvelles sur Peétitot père et ftils et sur
leour uyre. 644., no du Iex mars 1867, t. XXII, p. 251-264, avec

deux portraits de Petitot pereet fils.
I67.
cle VCονν, p_α publié Cuprs m mιιαανν
du ι_α Sιοα_νιν Voσσ, νε_α να ινον el
des rιει

MV. H. Michelant. Puris, 1866 Mö Bu—

cν ν Oιαιι_ι
Uι_νιινασ pu
pour lo premêre ſois pu H. Michelant. Puris, Moss, 1867,
νö. Compté rendu dans le supplément au Pνο de Genve
du 21 décembre 1867. — Signé: H. B.

168.Les Merres de reνοQÊnet les troubles de la Pronde en
Boubonnuis, pun M. Prnest Bouchund. Moulins, 1867, Mö de

128 p.α ne p. Compteée rendu dans le Bulletin de la
Societé deiStoyre du protestuntismeunm,guis, t. XVII (I868),
p. 349. — Signé: H.L. B.
169.
α de u Vuche aâ Colus, de Sedeqe, complumte
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uιινο_ι XV' Sισ_α pιι_ι ινα ιαιον e αιο—
paꝙnæe Cune glose cCOrlανσ
mmm—uel Vasse Ge Qete).
Puris, 1868,. Compté rendu,
252.

t. XVIII (I869), p. 250-

170. — Histohre de Pimpôt en Ponmce, p . J. OAανοn.
Premère et deuxeême purties. Puris, 1867 et 1868, 2 vòο. Mö.
Compte rendu dans la Bοα_ν_ deο_N deα νεα, bu
gérie, t. V(1869), p. 282. — Signé H.L. B.
I7I. - Jean Bagnyon, avocat des Hbertés de Genève en 1487.
Mémovres et documents plαν
αιιοα e ι—

οοιι_N α ενιο_, t. XVII, 1872, Be Eyr. IIS7O, p. 1238.
172. - Article cBeaumanoir

dans le Dichonnure stori-

que de la Pronme, pu ILνιαννα, Paris, I802,ö.

Anonyme.
173. — Leéttre (10 septembre 1872) sur la médaille frappée
par le pape Grégoire XIIà Foccasion de la Saint-Barthélemy.
J᷑νοsñ de Genve du Id ſeptembré 1872.
174. - At eausurε
ι Lumbeth rν
εινιον
ναινιανινι eανν nο_ι ι
liV. Kerslauv,ruιαν. London, IS0ö, mS. Compteé
rendu dans la Bοιιιν_ο de Eee des GChotes,t. XXXIV

I873), p. 126128.

170. at gπανα des ια_σS e
ννα des.tes
de Lille, elιPαο nuνα, puν Denuεν_α αινιαlασ
du depourt. du Nord. — Les Acluves depurtementales du Nord
pendant la Rοιιον, pu le me. Lille, 1878,„S. Compte
rendu, bid, t. XXIVV(ISTB). P- 617-619. — Signé: H. —
176. — Lhospitalité anglaise en 1706. M_εα νι_νναα,
Pe année, 1874, (Genève, Paris, 1874, in-12), p. 112-146.

177. — Un huguenot secret Jean Aleaume, vers 1570.
Phennes cονν_οαS, ue année, 1870 (Genève, Paris, 1875,
in-12), p. 68-87.
Ce travail a eté reproduit, avec de nombreuses modißcations, dans la 2we 6dition

de Ta France Protestante, t. I col. 117-124.

178. — gSur un portrait de Jeanne d'Arc.) Bulletin de la
Societẽ des cmiquaures de Brunce, 1815, p. II8, et 1876, P. 4836,l,

179. UVnportrait de Jeanne d'Are. Lettre— datée de Qha-
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telaine, 15 Septembre 1875, dans leoναι dα Gενεν_ο du l7 septembre 1875
180. —
Jules Quicherat). erpuon du XV⸗siecle de
la cathédrale de Moutier-en-Tarentaise. Bettetin de la Socéété
des cutiιν_ι
να_α, ISDD, P. 183-184.
I81. — La correspondance des contrôleurs généraux. Balle—
tin de la Societé deSονα
οε_αναισ, t. XIV
(1875), p. 125140.

182. — Les archives de Saint-Martin's-le-Grand à Londres.
Tbid. t.XXVEIST), P. 416—26.

183. — Notice biographique sur M. Edwin Tross), formant
deux pages)] de la troisieme partie du Gtalogue des
livres en nombre et de quelques lore αεινιι ιανν l
— punr Suite du décès de M. Pn Voss
Paris, 1876 inS de v27p. igné U. LB.
184. — (Observation sur une inscription de l'église de Mou-

tiers. Buletin de la Soια

αν_ιι α αναα, 1876,

P. 48.
185. — Note sur un manuscrit de P.-O. Grignon sur les
fouilles du Châtelet (Haute-Marne). 2634., p. 74—82.
186. - Statue équestre de Jeanne d'Arc. 64., p. 85.

187. -Observations sur FPinscription de la plaque de bronze
trouyée à Jouy-devant-Dombasle. i,., 1877, p. 7475.
188. - Pαοαοα des ιινα_σει_ε_ασ Plice sous la
direcuon de PIicltenberger, Puris, 187παα, I ο. M.

Articles de H. Bordier: Adretse baron des), t. I(1877), p. 8384; —Angennes (dꝰ), AM, p. 3082300; osſte,, p. 39
394; — Aubigné (Théodore Arippa
id. P. T07-711;
son autobiographie, t. XIII (1882), p. 26-27.
189. — Deux évéques de Montpéllier. Bε de lu Sαα
de listoure du protestumtismeumααια, t. XXVII IS-S), p. 322327, avec lftac-sSimilé.

190. - Note sur les fouilles du Châtelet (Haute-Marne). Buletim de la Soαα_α αεν_αι
ααα 1878, p. 136138.
191. — Noteé sur le moine Théophile, auteur de la Sceιο
duuerSιιν. Ibid. 1879, p. 4217.
192. — Discours de M. Bordier, président de la Société de
histoire de France] pendant l'exercice de 1879- 1880.ιι_
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Budlletin de la Societâ de Phistoire de Praunmce, t. XVII, 1880,
p. 82-89.

193. — La famille de Boyve, réponse de M. Henri Bordier
à M. le pasſsteur Gagnebin. Bulletde la Société de PhiStoire
da protestumisme Fruncçqis, t. XXX (ISSI, p. 335.4.
194. — Réponse àa une lettre de M. Jules Bonnet sur un
article de La Pance protestante], Paris, 8 juillet 1882. Ibid.,

ö 33

195. — Discours prononcé aux obsèques de Jules Quiche—
rat. Bblounque de Ecole des hu-tes, t.xXIIII (1882), p. 159160.

196. — Discours prononcé aux funérailles de Jules Tardif.

Td, p. TISAIS.

I97 -Hevue rcogααινeQ, veαιαιν de pεα_οσ Mι__εενes et de
cοσιει_ε_εα Preer Semeſtye. Puris, libr. Lepin,I2.

Compte rendu dans le Mνο de Gentve du 16 avril 1888. —
Signé: H. L. B.
198. — Leéttre] à Monsieur Meiss ur le poème de La
Pascience), Paris, 9 mars 1886. Bulletin de la Sαοια dαα-

torre du protestamtismeMαια, t. XXV, (I886), p. 279-285.
199. — Jacques Adert, nécrologie. Dbi., p. 288.
200. — La demeéure de FPamiral Coligny à Paris en 1572,
Ibid. t. XXXVI (I887), p. 105-112, avec g. et Uplan.
201. — Les Chenoise et les Villegagnon. Magosin pittoresque,
rédigéẽ sous la direction de M. Edouard Charton, 50*2e année,
série II, t. V(I887), p. 277-279, 291-292, 323-327 avec 2 gravy.
342-344 avec lgrav.
Dans la table du Magasin pittoresque de 1833. 1872, Henri Bordier est mentionne comme collaborateur de ce recueil; malheureusement, les articles n'étant
pas signés, il nous a été impossible d'en retrouver d'autres.
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