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	LIVRE PREMIER. De la Police en general, & de ses Magistrats & Officiers.
	Idée generale de la Police,
	De la Police des Hebreux, et de l'établissement de leurs Magistrats et Officiers,
	Des Magistrats et Officiers de Police d'Athenes, et des autres Républiques de la Grece,
	De la Police des Romains,
	CHAP. I. Des Magistrats et Officiers de Rome pour la Police, sous les Rois et sous les Consuls, jusqu'à l'establissement du Préteur, premier Magistrat ordinaire de la Ville,
	CHAP. II. Des Magistrats et Officiers de Rome pour la Police, depuis l'establissement du Préteur de la Ville, jusqu'au Regne d'Auguste,
	CHAP. III. Auguste reforme la Police de Rome, réduit le nombre des Préteurs, et celuy des Ediles. Retire de leur Jurisdiction la Police. Crée un premier Magistrat pour en connoistre, sous le titre de Préfet de la Ville, et les Commissaires des quartiers pour estre ses Aides ou Coadjuteurs,
	CHAP. IV. Creations d'autres Officiers de Police par Auguste,
	CHAP. V. Les Usages et les Coustumes qui s'observoient à Rome, passerent par une Loy expresse dans toutes les Villes de l'Empire. Partage des Gaules en dix-sept Provinces. Proconsuls envoyez pour les gouverner, et pour y administrer la Justice. Leurs Commissaires, ou Subdeleguez nommez, Legati, n'eurent d'abord aucuns départemens certains: ils furent ensuite fixez dans les principales Villes; cela les fit nommer, Servatores loci. Les Pronsuls et les autres Magistrats prirent les noms de Ducs et de Comtes: et la raison de ce changement,
	CHAP. VI. Establissement de nouveaux Officiers auprés des Magistrats des Provinces. Distribution de ces Officiers dans les quartiers des Villes, pour y maintenir l'ordre public. Importance de cet employ. Qualitez de ceux qui le devoient remplir,
	De la Police de France, et de ses Magistrats,
	CHAP. I. Conquestes des Gaules par les François. Magistrats qu'ils establirent dans les Provinces à la place des Magistrats Romains. Ordonnances ou Capitulaires de nos premiers Rois sur cette matiere,
	CHAP. II. Troubles arrivez en France sur la fin de la seconde Branche de nos Rois. Abolition et oubli total de l'ancien Droit. Changemens que cela causa dans la Magistrature, et dans la Police. Origine des Prevosts, Vicomtes, Viguiers, Baillis et Seneschaux,
	CHAP. III. Comment l'autorité et les fonctions des Baillis, et des Seneschaux ont passé à leurs Lieutenans Generaux,
	CHAP. IV. De la Jurisdiction de Police des Baillis et Seneschaux, et des autres Magistrats des Provinces,
	CHAP. V. Lieutenans Generaux, Procureurs du Roy, Commissaires, et autres Officiers de Police establis dans les Provinces. Réglemens qui ont esté faits pour les maintenir dans leurs fonctions et prérogatives,
	Description historique et topographique de la Ville de Paris, considerée dans tous les differens estats par lesquels elle a passé jusqu'à present, et qui sert d'introduction à la connoissance de sa Police,
	CHAP. I. Estat et Gouvernement des Parisiens du temps des Gaulois. Lutece leur Ville Capitale conquise par César. Le Conseil Souverain des Gaules y est establi. Dans quelle consideration elle a esté sous la domination des Romains. Sa conversion par saint Denys. Elle est conquise par nos premiers Rois. Ils y establissent leur séjour. Clovis la choisit pour Capitale du Royaume.
	CHAP. II. Situation avantageuse de la Ville de Paris. Son ancien Plan, et sa premiere Clôture,
	CHAP. III. Premier accroissement de la Ville de Paris hors de son Isle: et sa seconde Closture, dont le temps est incertain,
	CHAP. IV. Accroissemens de la Ville de Paris sous nos premiers Rois; et sa troisiéme Closture sous le regne de Philippe Auguste,
	CHAP. V. Accroissement de Paris depuis Philippe Auguste: Et sa quatriéme Closture commencée sous le regne de Charles V. et finie sous Charles VI.
	CHAP. VI. Accroissemens de la Ville de Paris, depuis Charles VI. jusqu'à la fin du regne de Henry III. Et le premier dessein de luy donner des bornes,
	CHAP. VII. Accroissement de la Ville de Paris, depuis le commencement du regne de Henry IV. jusqu'à la fin du regne de Louis XIII. et sa nouvelle Closture,
	CHAP. VIII. Accroissemens et embelissemens de la Ville de Paris, sa nouvelle enceinte, et son estat present,
	CHAP. IX. Nouvelle division de la Ville de Paris en vingt Quartiers,
	De la Police de Paris.
	CHAP. I. De la Police des Parisiens du temps des Gaulois. L'establissement d'un Prefet ou Gouverneur de la Ville, par les Romains. Que cet ancien titre du Premier Magistrat fut conservé par nos Rois; Et comment il a depuis esté changé successivement en ceux de Comte, de Vicomte, et de Prevôt,
	CHAP. II. Que le Prevost de Paris est entré dans tous les droits, et dans toutes les fonctions du Vicomte. Prérogatives et privileges de sa Jurisdiction: Abus qui s'y estoient introduits, et la reforme qui en fut faite par Saint Louis,
	CHAP. III. Le Gouvernement de Paris separé de la Prevosté; et les autres changemens arrivez dans la Jurisdiction du Chasstelet, depuis le regne de Saint Louis, jusqu'à present,
	Jurisdiction de Police du Prevost de Paris,
	CHAP. I. Le Prevost de Paris seul Magistrat de Police, en premiere instance, à Paris; maintenu dans cette unité de Tribunal. Et ce qui s'est passé de plus considerable à cet égard, jusqu'en l'an 1500. que ce Magistrat a cessé d'exercer la Police, et de rendre la Justice en personne,
	CHAP. II. Contestation entre les Lieutenans Civil et Criminel pour la Police, demeurée indécise, depuis 1500. jusqu'en 1630. Concurrence entr'eux pendant ce temps, et combien l'ordre public souffroit de cette confusion,
	CHAP. III. La Police conservée au seul Tribunal Civil du Chastelet de Paris en 1630. Ce qui fut fait pour la perfectionner, et comment les troubles l'avoient fait retomber de nouveau dans le desordre et la confusion,
	CHAP. IV. Restablissement du bon ordre et de la discipline publique sous Louis le Grand; et l'estat present de la Police de Paris,
	L'unité de Tribunal du Chastelet pour la Police, maintenuë contre tous ceux qui ont entrepris de la troubler,
	CHAP. I. Réglemens en faveur du Prevost de Paris pour la Police, contre les Seigneurs Hauts-Justiciers, et leurs Officiers,
	CHAP. II. La Jurisdiction du Grand-Panetier, et celles qui ont esté autrefois establies en faveur des autres grands Officiers de la Couronne sur les Arts et Mestiers de Paris, ont toujours esté subordonnées à la Jurisdiction du Chastelet, pour la Police,
	CHAP. III. La Jurisdiction de Police conservée au Prevost de Paris, contre les prétentions des Officiers de la Prevosté de l'Hostel, et grande Prevosté de France,
	CHAP. IV. Establissement des Marchands et des Artisans Privilegiez suivans la Cour. Que ceux de cette qualité qui ont leurs domiciles à Paris, sont soumis à la seule Jurisdiction du Chastelet pour la Police,
	§. I. Des privileges que le Grand-Conseil avoit establis à sa suite, et qui ont esté suprimez,
	§. II. Privilege accordé à Monsieur le Maréchal du Plessis-Praslin, de commettre un certain nombre de Marchands et d'Artisans à la suite de la Cour, qui a esté revoqué,
	§. III. Des Marchands privilegiez de la Garderobe du Roy,
	§. IV. Les Chirurgiens des Maisons Royales, et de la suite de la Cour, soumis, comme les autres, à la Jurisdiction de Police du Chastelet de Paris,
	CHAP. V. Jurisdiction de Police du Prevost de Paris, dans l'estenduë du Baillage du Palais,
	CHAP. VI. Réglement pour la Police, entre le Prevost de Paris, et les Officiers de l'Hostel de Ville,
	CHAP. VII. Que les causes concernant la Police ne sont sujettes à aucun renvoy, ny à aucunes évocations aux Jurisdictions extraordinaires, ou de privileges,
	CHAP. III. Ce qui s'est passé dans l'Office des Commissaires-Examinateurs, depuis Hugues Capet, jusqu'à Philippe le Bel,
	CHAP. IV. Fixation du nombre: Nouvelles créations, et autres changemens arrivez dans l'Office des Commissaires, depuis Philippe le Bel, jusqu'à la fin du regne de Louis XII.
	CHAP. V. Changemens arrivez dans les Offices de Commissaires-Examinateurs, depuis François I. jusqu'à present,
	CHAP. VI. Fonctions de Police des commissaires, concernant la Religion, les Moeurs, les Vivres, et la Santé,
	CHAP. VII. Fonctions de Police des Commissaires, concernant la Seureté publique, la Voirie, les Sciences, et les Arts Liberaux; le Commerce, les Arts Mécaniques, les Serviteurs Domestiques, et les Pauvres. Suite du Chapitre precedent.
	CHAP. VIII. Que les Examinateurs sont du Corps des Juges: que jusqu'en 1531. ceux du Chastelet de Paris ont eu voix déliberative; et qu'il leur en est resté le droit d'assister à toutes les Assemblées generales de Police, et la voix consultative ou honoraire dans les affaires qu'ils rapportent,
	CHAP. IX. Du rang et seance des Commissaires-Examinateurs,
	CHAP. X. Des Privileges accordez par nos Rois aux Commissaires-Examinateurs,
	§. I. Du droit de Garde-Gardienne,
	§. II. Du droit de Committimus aux Requestes de l'Hostel et du Palais,
	§. III. Du droit de Franc-Salé,
	§. IV. Exemptions du droit d'Aides et autres impositions pour les vins et grains de leur cru,
	§. V. Exemptions de tailles, emprunts, et autres subsides ordinaires et extraordinaires,
	§. VI. Exemption de logemens de gens de guerre, et de la suite de la Cour,
	§. VII. Exemptions de toutes charges de Ville, et publiques,
	§. VIII. Exemption de Tutelle et de Curatelle,
	§. IX. Du droit de Veterance,
	CHAP. XI. Que ce n'est pas seulement dans les Gaules et en France, que l'usage des Commissaires-Examinateurs s'est conservé. Qu'il est encore le même dans la Ville de Rome qu'il y estoit du temps des Césars; et qu'il est dans cette même vigueur dans tous les autres Estats dont l'ordre et la discipline ont acquis le plus de réputation,
	Des Conseillers.
	CHAP. I. Origine, prérogatives et fonctions des Conseillers. Qu'il y en a eu dans toutes les plus celebres Républiques de l'Antiquité, et dans tous les Estats bien disciplinez. Exemples des Hebreux, des Grecs et des Romains,
	CHAP. II. Des Conseillers establis en France dés la naissance de la Monarchie, auprés des Comtes, qui estoient alors les premiers Magistrats des principales Villes du Royaume,
	CHAP. III. Que les Baillis et Seneschaux qui succederent aux Comtes, eurent d'abord le choix de leurs Conseillers. Combien de temps cet usage a subsisté. Sur qui ce choix tomboit ordinairement. Establissement des Conseillers en titre d'Office au Chastelet de Paris, et ensuite dans les autres Jurisdictions où il a esté jugé necessaire,
	Des Magistrats d'epée.
	CHAP. I. Des Lieutenans-Criminels de Robe-Courte,
	CHAP. II. Des Chevaliers du Guet,
	CHAP. III. Des Prevosts des Maréchaux, et des Vice-Baillis, et Vice-Seneschaux,
	De l'obéissance dûë aux Magistrats,
	De l'observation des Loix,
	CHAP. I. Des Loix en general,
	CHAP. II. Des publications et affiches des Loix, pour en faire connoistre les dispositions, et rendre inexcusables ceux qui ne les observeroient pas,
	CHAP. III. De l'ordre qui s'observe pour l'execution des Loix, aprés qu'elles sont connuës par les publications et par les affiches,
	LIVRE SECOND. De la Religion.
	Que la Religion est le premier et le principal objet de la Police, et que dans tous les temps, les soins en ont esté confiez aux deux Puissances, la spirituelle, et la temporelle,
	CHAP. I. Premieres preuves tirées de l'Ecriture sainte, des Conciles, des Peres, et du Droit-Canon,
	CHAP. II. Secondes preuves tirées des Loix Imperiales et des Ordonnances de nos Rois,
	Des Payens,
	CHAP. I. Naissance de l'Eglise dans la Palestine: l'Empereur Tibere en est informé, et y est favorable. Commencement du nom de Chrestien. Progrés de l'Evangile. Persecutions sous les Empereurs Payens. Paix de l'Eglise, et abolition du Paganisme dans l'Empire Romain,
	CHAP. II. Abolition des restes du Paganisme en France,
	Des Juifs,
	CHAP. I. Dispersion des Juifs dans l'Empire Romain. Et la discipline qui leur fut imposée par les Loix,
	CHAP. II. Ce qui s'est passé en France touchant les Juifs,
	Des Heretiques,
	CHAP. I. Origine des Heresies. Et par quelles Loix elles ont esté combattuës dans l'Empire Romain,
	CHAP. II. Que la France a conservé la pureté de la Foy plus long-temps qu'aucune autre partie du Monde. Et des vains efforts que les Ariens et les Iconoclastes ont fait pour s'y introduire,
	CHAP. III. Des Albigeois et des Vaudois; qu'ils ne purent encore penetrer dans aucune des Provinces, qui composoient en ce temps-là la Monarchie Françoise,
	CHAP. IV. Origine du Calvinisme. Introduction et progrés de cette Heresie en France; les maux qu'elle y a causez; et les efforts qui ont esté faits pendant plus d'un siecle pour l'en chasser,
	CHAP. V. L'exercice du Calvinisme ou de la R. P. R. aboly en France. Et les précautions qui ont esté prises pour y maintenir la pureté de la Foy, et l'unité de l'Eglise Catholique,
	Des Apostats et des Relaps,
	Pacification des troubles causez dans l'Eglise, touchant les questions de la Grace et de la Predestination, au sujet du Livre de Jansenius Evêque d'Ypres,
	Du respect dû aux Eglises,
	De l'observation du Dimanche et des Festes en general,
	CHAP. I. De l'exactitude avec laquelle le Sabbat estoit observé dans l'ancienne Loy; et que les Apostres, conduits par l'Esprit de Dieu, ont transferé cette solemnité au Dimanche,
	CHAP. II. De l'establissement et de l'observation des Festes,
	§. I. Des Festes de Pasques et de la Pentecoste,
	§. II. Des contestations qui ont partagé autrefois l'Eglise, touchant le jour que la Feste de Pasques devoit estre celebrée,
	§. III. La solemnité de la Feste de Pasques pendant deux semaines; reduite à trois jours,
	§. V. De la Feste de l'Ascension, de la Nativité de N. S. et de l'Epiphanie,
	§. VI. Des autres Festes de l'année, selon l'ordre chronologique de leur establissement. Les Festes qui sont de commandement dans le Diocése de Paris,
	CHAP. III. Des Loix et des Ordonnances qui sont communes à l'observation du Dimanche, et à celle des Festes,
	CHAP. IV. Distinction des oeuvres qui sont défenduës les jours du Dimanche et des Festes; et de celles qui sont permises,
	CHAP. V. De l'observation du Dimanche et des Festes par les Boulangers,
	CHAP. VI. De l'observation du Dimanche et des Festes par les Bouchers,
	CHAP. VII. De l'observation du Dimanche et des Festes par les Patissiers,
	CHAP. VIII. De l'observation du Dimanche et des Festes par les Cabaretiers et les Paulmiers,
	CHAP. IX. De l'observation du Dimanche et des Festes par les Barbiers,
	De l'observation des temps de Penitence,
	CHAP. I. Du Caresme,
	§. I. Des estats qui dispensent du jeûne ou de l'abstinence pendant le Caresme,
	§. II. Dispenses qui s'accordent quelquefois en Caresme à tout un Diocése,
	CHAP. II. Du Jubilé,
	Des Processions;
	CHAP. I. De la Procession du saint Sacrement,
	CHAP. II. De la Procession qui se fait le jour de l'Assomption de la sainte Vierge,
	CHAP. III. Procession de la Chasse de sainte Geneviéve,
	Des Pelerinages,
	Des Confrairies,
	CHAP. I. Des Confrairies en general,
	CHAP. II. Des Confrairies establies en France,
	Des nouveaux establissemens de Communautez Seculieres ou Regulieres,
	LIVRE TROISIEME. Des Moeurs.
	Du luxe dans les Habits, les Meubles, les Equipages, et les Bastimens,
	CHAP. I. Du Luxe en general,
	CHAP. II. De la Police des Grecs touchant le luxe,
	CHAP. III. Des Loix Romaines contre le luxe,
	CHAP. IV. De la Police de France touchant le luxe, depuis la naissance de la Monarchie, jusqu'à la fin du regne de Charles IX.
	Doutes proposez au Roy par le Parlement, en interpretation de l'Edit contre le luxe; et les réponses du Roy à chaque article,
	CHAP. V. De la Police de France touchant le luxe, depuis le commencement du regne de Henry III, jusqu'à la fin du regne de Louis XIII.
	CHAP. VI. Ordonnances de Louis le Grand, contre le luxe,
	Des Festins,
	CHAP. I. Des repas en commun, establis par les Anciens; de leur utilité, et de leur discipline,
	CHAP. II. Des Loix Somptuaires des Grecs et des Romains, concernant les repas,
	CHAP. III. Des Loix Somptuaires, qui ont esté observées en France touchant les repas,
	Des Spectacles,
	CHAP. I. Des spectacles anciens, leur origine, leur division, leurs déréglemens, et les Loix qui ont esté faites pour les reformer,
	CHAP. II. De l'origine des Histrions, des Troubadours, des Jongleurs, et des autres petits spectacles qui ont precedé en France l'establissement des grandes pieces de theatre, et des Réglemens qui les ont disciplinez,
	CHAP. III. Du Theatre François; son origine, et qu'il n'a esté occupé pendant plus d'un siecle, qu'à la representation de Pieces spirituelle, sous le titre de moralitez,
	CHAP. IV. De la Comedie Françoise; son origine, son progrés, et les Réglemens qui ont esté faits pour en permettre, corriger et discipliner les representations, ou pour en asseurer la tranquillité,
	Des Jeux,
	CHAP. I. De l'origine des jeux; des motifs, et de l'utilité de leurs establissemens,
	CHAP. II. Des jeux qui sont permis, et des jeux qui sont défendus,
	CHAP. III. Des circonstances que les Loix obligent d'observer dans les jeux-mêmes qui sont permis ou tolerez,
	CHAP. IV. Que dés le temps du Paganisme, les Assemblées ou Academies de jeu, et tous les jeux de hazard ont esté défendus; et que depuis la naissance de l'Eglise, les Loix Ecclesiastiques et les Loix Civiles ont encore ajousté de nouvelles severitez à ces défenses,
	CHAP. V. Des Ordonnances de nos Rois, et des Loix Ecclesiastiques touchant les jeux, depuis la naissance de la Monarchie, jusqu'à la fin du regne de Louis XIII.
	CHAP. VI. De ce qui s'est passé contre les jeux défendus, depuis le commencement du regne de Louis XIV. jusqu'à present;
	CHAP. VII. Des Lotteries,
	Des femmes de mauvaise vie, et des lieux de débauche et de prostitution,
	CHAP. I. Combien la débauche des femmes a toujours esté odieuse, et de quelles peines ce vice estoit puni par les Loix que Dieu donna aux Hebreux;
	CHAP. II. Quels ont esté les sentimens et les Loix des Payens touchant les débauches des femmes,
	CHAP. III. Ce qui a esté fait sous les Empereurs Chrestiens, pour abolir les lieux de prostitution et de débauche dans leurs Estats,
	CHAP. IV. De la Police observée en France touchant les femmes de mauvaise vie,
	CHAP. V. Des Maisons de Force pour enfermer les femmes débauchées incorrigibles; et des lieux de refuge ou de retraites volontaires pour celles qui se convertissent,
	Réglement que le Roy veut estre éxecuté dans l'Hospital General de Paris, pour la reception des garçons au-dessous de vingt-cinq ans, et des filles qui y seront enfermées par correction,
	Réglement que le Roy veut estre executé pour la punition des femmes d'une débauche publique et scandaleuse, qui se pourront trouver dans sa bonne Ville de Paris, et pour leur traitement dans la Maison de la Salpestriere de l'Hospital General, où elles seront enfermées,
	Réglement pour la Communauté des Filles du Bon Pasteur,
	Des Blasphêmes, et des Iuremens,
	CHAP. I. Explication de ces mots, blasphêmes et juremens, et à quelles peines les coupables de ces crimes ont esté condamnez par les anciennes Loix divines et humaines,
	CHAP. II. Des peines qui ont esté imposées aux Blasphémateurs et aux Jureurs, depuis saint Louis, jusqu'à la fin du regne de Louis XIII.
	CHAP. III. Des Ordonnances de Louis le Grand contre les Blasphémateurs,
	Des Magiciens, des Sorciers, des Devineurs et des Pronostiqueurs,
	CHAP. I. Origine de la Magie et de l'Astrologie judiciaire, et la division de ces Arts en leurs differentes especes,
	CHAP. II. Que ces Arts ont esté condamnez par la Loy de Dieu; que les Payens mêmes les ont eu en horreur, et les ont punis du dernier supplice,
	CHAP. III. Des Loix de l'Eglise, et des Princes Temporels, contre la Magie et l'Astrologie judiciaire, depuis la naissance du Christianisme,
	CHAP. IV. Ordonnances de nos Rois contre la Magie, l'Astrologie judiciaire et leurs dépendances, depuis l'establissement de la Monarchie, jusqu'à present,
	LIVRE QUATRIEME. De la Santé.
	De la Santé en general,
	CHAP. II. Diminution du nombre des Lepreux en France; de faux Lepreux vagabonds voulurent prendre leurs places; desordres des Maladeries, et les remedes que l'on y apporta,
	CHAP. III. Reforme des maladeries, leurs biens unis et incorporez aux Ordres de saint Lazare et du Mont-Carmel, et depuis desunis et employez au soulagement des pauvres, et autres oeuvres de pieté; un Hospital unique reservé pour les Lepreux,
	Memoire pour Messieurs les Archevêques et Evêques, Intendans et Commissaires départis dans les Provinces, chacun dans l'étenduë de leurs Diocéses et de leurs Generalitez, concernant l'execution de l'Edit du mois de May 1693. et des Déclarations du 15. Avril et 24. Aoust suivant, données en consequence pour la desunion et l'employ des biens cy-devant réunis à l'Ordre de Nostre-Dame du Mont-Carmel et de saint Lazare, en vertu de l'Edit du mois de Decembre mil six cens soixante-douze,
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	Blé fixé à bas prix pour les pauvres par les Romains,
	Blez distribué gratuitement au Peuple par les Romains,
	Blé, combien il est important d'en procurer l'abondance & le bon marché,
	Blez, quelle Police y doit estre observée,
	Blez, leur Commerce sous la Jurisdiction des Lieutenans Generaux de Police,
	Blez, à qui en appartient la Police,
	Blé amené par l'eau, qui en doit connoistre,
	Blé, le Prevost de Paris avec les Officiers du Chastelet pourvoit à la cherté du blé & du pain,
	Blé, Marchands de blé,
	Boeufs qui ont le fy ne doivent estre vendus dans les Boucheries; cette maladie est aux boeufs, ce que la ladrerie est aux porcs,
	Bohemiens seront jugez en dernier ressort à la Police,
	Boigni prés d'Orleans, premiere Maison des Chevaliers de saint Lazare,
	Boileau (Estienne) Prevost de Paris, son éloge,
	Bois des environs de Paris,
	Bois à brusler pour les provisions de Paris, le Chastelet en connoist dans le temps qu'il y en a disette,
	Bois mairin, à qui en appartient la Police,
	Bon Pasteur, Maison de retraite pour les filles débauchées qui se convertissent,
	Bordels, étymologie de ce mot,
	Bornes plantées aux environs de Paris, pour en fixer l'étenduë,
	Bornes données à la Ville de Paris par Louis XIII. pour en fixer une seconde fois l'étenduë,
	Bornes nouvelles de Paris en 1672.
	Boteleurs sur le Port au foin,
	Bouchers, leur Police,
	Bouchers, ce qu'ils doivent observer dans le choix des bestiaux, & le debit de la viande par rapport à la santé, et suiv.
	Bouchers, les tueries de leurs bestiaux doivent estre éloignées du milieu des Villes,
	Bouchers de Paris, quelles précautions ils doivent prendre pour ne point causer d'infections,
	Bouchers doivent tenir propres leurs échaudoirs & boucheries,
	Bouchers ne laisseront couler le sang de leurs abbatis par les ruës,
	Bouchers vendoient autrefois toute la chair cruë; celle des porcs, comme celle des autres bestiaux,
	Bouchers ne peuvent estre Taverniers, & pourquoi,
	Bouchers, combien de temps peuvent garder les chairs aprés que les bestiaux sont tuez,
	Bouchers n'ouvriront leurs étaux dans le temps des chaleurs,
	Bouchers, quelle est leur obligation dans l'observance du Dimanche & des Festes,
	Bouchers, par rapport à la santé,
	Bouchers, sous la Jurisdiction des Lieutenans Generaux de Police,
	Bouchers suivant la Cour, qui ont leurs étaux à Paris, sont sous la Jurisdiction de Police du Chastelet;
	Boucheries,
	Boucheries pendant le Carême pour les malades, et suiv.
	Boucherie où estoit l'ancienne Porte Montmartre,
	Boucherie de l'Isle Nostre-Dame,
	Boucherie proche des Quinze-vingt,
	Boucs ne seront nourris dans les Villes,
	Bouës ne seront poussées dans la riviere,
	Boulangers,
	Boulangers de Rome estoient visitez par les Ediles,
	Boulangers, leur Police,
	Boulangers par rapport à la santé,
	Boulangers, comment l'observation du Dimanche & des Festes doit estre entenduë à leur égard,
	Boulangers de Paris, ce qu'ils doivent au Grand-Pannetier, & quelle est sa Jurisdiction sur eux,
	Boulangers des Fauxbourgs ne sont soumis à la Jurisdiction du Grand-Pannetier,
	Boulangers sujets à la lepre,
	Boulangers condamnez pour avoir employé des farines de mauvaise qualité,
	Bourgeois Intendans de Police, leurs fonctions & leur competence,
	Bourgeois, à quelles heures, & comment ils doivent fermer leurs portes,
	Bourgeois, leur devoir auprés des Commissaires,
	Bourgeois donneront main-forte aux Officiers de Justice,
	Bourgeois de Paris agissant en Corps, & sous quel titre,
	Bourgeois ne louëront leurs maisons qu'à gens bien famez,
	Bourgeois, déclarations qu'ils doivent faire aux Commissaires en temps de guerre,
	Bourgeois de Paris, Philippe Auguste leur aliene de ses droits Domaniaux pour la dépense de la closture de Paris,
	Bourgeois du Roy, en quoi consiste ce privilege, & d'où il tire son origine,
	Bourg saint Marcel,
	Bourg ancien de S. Germain l'Auxerrois,
	Bourg nouveau de S. Germain l'Auxerrois,
	Bourg de S. Germain des Prez,
	Bourg l'Abbé,
	Bourg Thiboust,
	Bourg de saint Paul & de saint Eloy,
	Bourg de sainte Geneviéve,
	Bourgs aux environs de l'ancien Paris,
	Bourgs des environs de Paris au commencement du Regne de Philippe Auguste, & qu'il enferma dans une même enceinte,
	Brasseries, injonction de les tenir nettes,
	Brasseries, quels bestiaux il est défendu d'y nourrir,
	Brelans défendus,
	Brelans & academies de jeux, et suiv.
	Brelans, défendu de les souffrir dans ses maisons,
	Bric-Comte-Robert, Chastellenie qui releve du Chastelet de Paris,
	Broderies d'or & d'argent défenduës, et suiv.
	Bulletins pour logemens de gens de guerre, seront paraphez par les Lieutenans Generaux de Police,
	Bureau de Police establi à Paris en la Salle de la Chancellerie, & depuis supprimé,
	Butte qui estoit derriere l'Eglise de saint Roch de Paris, est applanie, & douze ruës y sont basties,
	Buttes applanies sur les remparts de Paris,
	C.
	CABARETIERS, leur Commerce & leur Police,
	Cabaretiers de Paris ne recevront chez eux les Habitans ou Bourgeois de la Ville,
	Cabaretiers ne recevront chez eux gens de mauvaise vie, jeux, ny brelans,
	Cabaretiers, ce qu'il leur est défendu d'avoir dans leurs caves & maisons,
	Cabaretiers, il leur est enjoint de souffrir que l'on aille voir tirer le vin que l'on prend chez eux,
	Cabaretiers ne feront aucuns mélanges de vins,
	Cabaretiers par rapport à la santé,
	Cabaretiers, comment doivent observer les Dimanches & les Festes,
	Cabaretiers ne vendront que du petit pain,
	Cabarets, il estoit défendu à Athenes de les frequenter,
	Cabarets, à quelles heures doivent estre fermez,
	Calendrier reformé,
	Calvinisme, son introduction & son progrés en France,
	Calvinisme, quels maux il a causé en France pendant plus d'un siecle, et suiv.
	Calvinisme aboli en France,
	Calvinisme, ses Temples démolis en France,
	Canal de la riviere, d'entre l'Isle, & le Terrain de Nostre-Dame, ne pourra estre comblé,
	Canons & Loix Civiles contre les Heretiq. et suiv.
	Canons & Loix de l'Eglise contre les Juifs, et suiv.
	Canons des Conciles touchant le respect dû aux Eglises, et suiv.
	Canons de l'Eglise contre les spectacles,
	Capitulaires de nos premiers Rois, en quel temps ont commencé,
	Capitulaires de nos Rois, en quel temps ils ont fini,
	Capucins du Fauxbourg saint Jacques visitent les Pestiferez de l'Hospital sainte Anne,
	Capucines, leur ancien Convent est abbatu; & le Roy leur en a fait bastir un autre plus grand & plus beau,
	Capurioni, Commissaires des quartiers de la Ville de Rome, & leurs fonctions,
	Caresme, son observation,
	Carmes, Religieux nommez les Barrez, & pourquoi,
	Cas reservez aux Justices Royales,
	Cas Royaux exceptez dans l'érection des Pairies,
	Caves, les eaux qui s'y dégorgent dans les inondations en doivent estre tirées,
	Caves, leurs ordures ne seront jettées dans les rues,
	Causae regales,
	Causae palatinae,
	Causae pro salute Patriae et utilitate Francorum,
	Causae rei publicae,
	Celestins ont leurs causes commises au Chastelet de Paris,
	Celie, Village donné au Chapitre de Paris, nommé aujourd'huy, la Grande Paroisse,
	Censeurs Romains, leur création & leurs fonctions,
	Censeurs pouvoient bien noter & reprimander, mais non pas condamner,
	Centeniers Juges des petites Villes, Bourgs ou Villages, sous nos premiers Rois,
	Centum-viri de litibus judicandis, leur creation & leurs fonctions,
	Cervoise ou biere, brûvage fort ancien,
	César se rend maistre des Gaules, & ce qui contribua à cette conqueste,
	Chair de boucherie, Réglement de son commerce par rapport à la santé,
	Chairs de boucherie ne doivent estre venduës le même jour que les bestiaux ont esté tuez,
	Chaircuitiers: Réglemens qui les concernent par rapport à la santé,
	Chambellan ordinaire du Roy, l'une des qualitez du Prevost de Paris, & pourquoi,
	Chambres des Enquestes,
	Chambre des Comptes, les Baillis & Seneschaux, les Prevosts & les Commissaires-Examinateurs y estoient reçûs,
	Chambre des Comptes de Dijon s'addresse au Prevost de Paris pour faire publier & afficher dans Paris,
	Chambre souveraine pour la recherche des biens des Maladeries & autres lieux de pieté,
	Chambres de Commissaires au Chastelet,
	Chambres garnies, ce qui s'observoit à Rome à cet égard,
	Chambres garnies, leur Police à Paris,
	Chambres garnies tiendront Registres, & des avis qu'ils doivent donner aux Commissaires,
	Chambres garnies, défenses d'y loger gens de mauvaise vie, jeux, ny brelans,
	Champ de Mars à Paris,
	Champeaux, terroir de Paris, où sont à present les Halles,
	Chancellier de France, gardien des Loix & Ordonnances sous nos premiers Rois; & c'estoit de luy que les Evêques & les Magistrats les recevoient pour les faire observer,
	Chancellier de France,
	Chancellier de Lhospital, son éloge, & les soins qu'il prit de la Police de Paris,
	Chansons dissoluës,
	Chanteurs de chansons, défenses de s'arrester dans les ruës ou places publiques,
	Chapelle de saint Nicolas, où est aujourd'huy la Sainte Chapelle du Palais,
	Chapelle de Braque, où est l'Eglise de la Mercy à Paris,
	Chapelle de saint Pierre dans les bois de Paris,
	Chapelle de Nostre-Dame des Bois, où est à present sainte Opportune à Paris,
	Chapitre de Paris, sa fondation,
	Chapitre de Paris, sa Justice & ses Privileges,
	Chapitre de Paris, sa Jurisdiction restablie, & ses limites,
	Chapitre de Paris a ses causes commises au Chastelet,
	Chapitre de Paris; il luy est permis de vendre ses maisons canoniales aux Chanoines,
	Chapitre de Beauvais a ses causes commises au Chastelet de Paris,
	Chapitre de Senlis a ses causes commises au Chastelet de Paris,
	Chapitre de Meaux a ses causes commises au Chastelet de Paris,
	Chardonnet, l'un des noms du terroir de Paris, quand fut commencé de bastir,
	Charges de Ville & publiques, les Commissaires en sont exemts,
	Charlemagne se qualifie Défenseur & Protecteur de la sainte Eglise,
	Charlemagne, sa modestie, & combien il estoit ennemi du faste des habits,
	Charles de Savoisi Concierge du Palais,
	Charpentiers n'embarrasseront la voye publique,
	Chartapacis, transaction, entre Philippe Auguste, & l'Evêque de Paris,
	Chartiers du Port au foin,
	Chartiers ne seront montez sur leurs chevaux,
	Chartiers conduiront à pié leurs harnois,
	Chartiers ne feront courir leurs chevaux dans les ruës,
	Chartreux, à Paris, où estoit le Chasteau de Vauvert,
	Chartreux de Mort-Fontaine ont leurs causes commises au Chastelet de Paris,
	Chasteau de Vauvert à Paris,
	Chasteau de la Bastille,
	Chasteau des Parisiens,
	Chasteau des Thermes basti par l'Empereur Julien, à Paris,
	Chasteau du Louvre basti par Louis le Gros,
	Chasteau du Bois basti proche le Louvre par Philippe Auguste,
	Chastelains, leur origine,
	Chastelenies qui relevent du Chastelet de Paris,
	Chastelets de Paris bastis par les Romains,
	Chastelet de Paris l'une des plus anciennes Maisons Royales,
	Chastelet, demeure du Comte, & ensuite du Vicomte, & en dernier lieu du Prevost de Paris,
	Chastelet de Paris, éloge de cette Jurisdiction,
	Chastelet de Paris, ses prérogatives,
	Chastelet de Paris, le premier des Tribunaux ordinaires du Royaume,
	Chastelet de Paris, les Ordonnances y estoient autrefois publiées & registrées,
	Chastelet de Paris principal manoir d'où relevent les Fiefs de la Vicomté & Prevosté,
	Chastelet de Paris, seule Jurisdiction qui a un dais,
	Chastelet de Paris, le Siege vacant, est tenu par le Procureur General du Roy,
	Chastelet de Paris, son Tribunal honoré de la presence de nos Rois,
	Chastelet de Paris reformé par saint Louis,
	Chastelet de Paris change de face aprés la reforme de saint Louis,
	Chastelet de Paris, combien de temps fut reformé avant les autres Jurisdictions du Royaume,
	Chastelet de Paris, saint Louis y va rendre la Justice en personne,
	Chastelet de Paris tenu au Louvre,
	Chastelet de Paris, ses seuls Officiers ont la Police generale en premiere instance dans tous les lieux privilegiez, comme dans les autres quartiers de la Ville,
	Chastelet de Paris; Gardes Gardiennes qui attribuent Jurisdiction à ce Tribunal, leur origine,
	Chastelet, le plus ancien de ses Registres nommé, Livre blanc, ou premier Volume des Mestiers,
	Chastelet de Paris, les Justices des Hauts Justicier y sont reunies,
	Chastelet de Paris; partagé en deux Tribunaux, & Réglement de leur competance,
	Chastelet de Paris, réunion du nouveau Tribunal à l'ancien,
	Cherté des vivres, & ce qui doit estre fait en ce temps,
	Chevaliers Romains, leur origine,
	Chevaliers Templiers & ensuite de Malte à Paris,
	Chevaliers du Temple transigent avec Philippe le Hardy,
	Chevaliers de saint Jean de Jerusalem sont mis sous la protection du Prevost de Paris,
	Chevaliers de Malte, leurs privileges,
	Chevaliers de Malte ont leurs causes commises au Chastelet de Paris,
	Chevaliers de l'Ordre de saint Lazare, leur origine & leur establissement en France,
	Chevalier du Guet,
	Chevalier du Guet nommé, Praefectus vigilum, par les Romains,
	Chevalier du Guet de la Ville de Paris,
	Chevalier du Guet instalé par le Lieutenant Criminel,
	Chevalier du Guet instalé par un Commissaire au Chastelet,
	Chevalier du Guet, sa maison au milieu de Paris,
	Chevalier du Guet, récompense qui luy est donnée, au lieu de la maison qui appartenoit à son Office,
	Chevalier du Guet aux Assemblées generales de Police au Chastelet,
	Chevaliers du Guet establis dans les Provinces,
	Cheval de bronze du Pont-neuf,
	Cheval de bronze de la Place Royale,
	Chevaux ou mulets, défenses de les faire courir par la Ville,
	Chevaux, comment & en quel nombre seront conduits à l'abreuvoir,
	Chevres ne seront nourries dans les Villes,
	Chiffonniers, Réglemens contre l'infection de leurs maisons,
	Childebert fonde l'Eglise de saint Germain des Prez, & celle de saint Germain l'Auxerrois,
	Child bert donne au Chapitre de Paris le Village de Celle, nommé aujourd'huy, la Grande Parroisse,
	Chimie, sans approbation des Medecins, défenduë,
	Chinois, leurs Villes distribués en quartiers, & de leurs Officiers de Police,
	Chiromanciens,
	Chirurgie, défendu à toutes personnes sans qualité de l'exercer,
	Chirurgiens, précautions que l'on prend pour s'assurer de leur capacité,
	Chirurgiens, comment reçûs dans les Villes où il y a Université,
	Chirurgiens sont sous la Jurisdiction des Lieutenans Generaux de Police,
	Chirurgiens par rapport à la seureté publique,
	Chirurgiens avertiront les Commissaires des blessez qu'ils panseront,
	Chirurgiens des Maisons Royales soumis à la Police de Paris,
	Chirurgiens des Maisons Royales, & de la suite de la Cour, incorporez aux Chirurgiens Jurez de saint Cosme,
	Chirurgiens, comment choisis & nommez pour panser les pestiferez, et suiv.
	Chirurgiens, leurs devoirs en temps de contagion, et suiv.
	Chirurgiens pour panser les malades de contagions quels sont leurs gages,
	Chirurgiens ne jetteront dans la riviere le sang des saignées qu'ils feront en temps de contagion,
	Chirurgiens, comment parviennent à la maistrise pour avoir pansé les malades de contagion dans les Hospitaux,
	Chonrardus, Comte de Paris,
	Choüart, Bailly de Meaux, se fait Commissaire au Chastelet de Paris,
	Chrestiens, quand ce nom a commencé,
	Ciceron avoit exercé l'Edilité, & l'estime qu'il faisoit de cet employ,
	Cimetieres hors de Paris,
	Cimetiere saint Innocent hors la Ville de Paris,
	Cimetiere des Religieuses de saint Martial, hors les murs de Paris,
	Cimetiere des Juifs à Paris,
	Cimetiere des Juifs de Paris donné aux Religieuses de Poissy,
	Cinquanteniers, Juges des petites Villes, Bourgs ou Villages,
	Cinquanteniers Officiers de Ville, leurs devoirs auprés des Commissaires,
	Cité ne peut subsister sans Police,
	Cité, l'un des quartiers de Paris, d'où luy est venu ce nom,
	Civitates foederatas, quelles sortes de Villes,
	Clarification du vin: dispute des Anciens sur cet usage, s'il est bon ou mauvais,
	Clerc, pour Ecrivain, d'où vient ce mot,
	Clerc du Prevost de Paris, des Auditeurs & des Examinateurs,
	Clercs, Greffiers Domestiques des Magistrats,
	Cloaques, c'estoit aux Edises Romains à les faire entretenir,
	Cloaques & décharges des immondices,
	Cloistre de Nostre-Dame de Paris, ses privileges,
	Cloistre de Nostre-Dame, quelles personnes y peuvent loger,
	Cloistre de Nostre-Dame, défenses d'y loger des Marchands ou Artisans,
	Cloistre de sainte Opportune,
	Clos de Vignes des environs de Paris,
	Clos de Garlande,
	Clos de Garlande encore en vignes l'an 1238. & fut commencé à bastir,
	Clos-Bruneau ou Brunel,
	Clos de sainte Geneviéve, quand fut commencé à bastir,
	Clos de saint Symphorien, quand fut commencé à bastir,
	Clos du Chardonnet, quand a esté basti,
	Clos du Roy,
	Clos des Francs-Mureaux,
	Clos des Mureaux dépendoit du Palais,
	Clos des Jacobins basti,
	Clos de saint Estienne des Grez, quand fut commencé à bastir,
	Closture premiere de la Ville de Paris, renfermée dans son Isle,
	Closture seconde de la Ville de Paris, & son premier accroissement hors de son Isle du costé du Nort,
	Closture de la Ville de Paris par Philippe Auguste,
	Closture de Paris par Philippe Auguste n'est que la troisiéme, contre l'opinion commune, qu'elle est la premiere,
	Closture de Paris, depuis la Porte de la Conference jusqu'au bout de l'ancien Fauxbourg S. Honoré,
	Closture nouvelle de Paris projettée,
	Closture nouvelle de Paris sous Louis XIII.
	Clovis acheve la conqueste des Gaules, & choisit Paris pour Capitale,
	Clovis, sa conversion & son baptême,
	Clovis fonde l'Eglise de sainte Geneviéve du Mont,
	Coches, l'on change leur route en temps de contagion, pour les éloigner des lieux infectez,
	Coietier Bailly du Palais,
	Colle de poisson dans le vin,
	Colleges bastis à Paris, & en quels temps,
	Colleges, quelles gens y peuvent loger,
	Colleges, à quelles heures doivent estre fermez, & du devoir des Principaux & autres Superieurs, par rapport à la Police,
	Colleges, Hostels & tous autres lieux seront ouverts aux Officiers du Chastelet, faisant la Police, nonobstant tous privileges,
	Coloniae, quelles sortes de Villes,
	Colporteurs,
	Colporteurs ne doivent rien debiter sans la permission du Lieutenant General de Police,
	Colporteurs de hardes, ce qui leur est défendu en temps de contagion,
	Comedie Françoise, son origine, & les Réglemens qui ont esté faits pour sa discipline,
	Comedies,et suiv.
	Comes Palatii,
	Comes Parisiensis, nom que prit le premier Magistrat de la Ville de Paris, en quittant celuy de Prefet,
	Comites, origine de cette dignité,
	Comites, à Comitatu Principis,
	Comites majores vel primi ordinis, et Comites minores vel secundi ordinis.
	Commanderie de saint Jean de Latran, sa Justice restablie,
	Commerce,
	Commerce, la bonne-foy y estoit entretenuë par les Officiers de Police d'Athenes,
	Commerce restabli par Estienne Boileau Prevost de Paris,
	Commerce interdit avec les lieux infectez de contagion, et suiv.
	Commerce restabli aprés la cessation du mal contagieux, à condition d'un évent des marchandises en la presence d'un Commissaire au Chastelet,
	Commissaires, origine & étymologie de ce nom,
	Commissaires de Police des Hebreux distribuez dans les quartiers de leurs Villes,
	Commissaires de Police d'Athenes, leur pouvoir & Jurisdiction,
	Commissaires des quartiers des Villes de la Grece, premier échelon pour monter aux plus hautes dignitez,
	Commissaires de la Ville, ce nom fut ajoûté par les Romains aux Ediles, en leur attribuant les fonctions de Police,
	Commissaires des quartiers de la Ville de Rome,
	Commissaires des quartiers de la Ville de Rome sont donnez pour Assesseurs au premier Magistrat,
	Commissaires des quartiers de la Ville de Rome, nommez, Curatores regionum Urbis, & pourquoi ce nom, Curatores, leur fut donné,
	Commissaires des quartiers de la Ville de Rome sont mis au nombre des Magistrats,
	Commissaires des quartiers de la Ville de Rome avoient sous eux en chacun quartier deux Dénonciateurs, quatre Vico-magistri, & un certain nombre de Stationaires ou Sergens des barrieres pour les avertir des fautes, & leur prester main-forte,
	Commissaires des quartiers de la Ville de Rome; nouvelle creation de quatorze choisis dans les Familles Consulaires, pour en augmenter le nombre jusqu'à 28. deux en chacun quartier,
	Commissaires des quartiers de la Ville de Rome portoient la même robbe que les Magistrats, & avoient deux Licteurs & d'autres Huissiers pour les accompagner & executer leurs ordres,
	Commissaires des quartiers de la Ville de Rome avoient voix déliberative,
	Commissaires establis par Auguste dans les Provinces pour representer & soulager les Magistrats dans leurs fonctions, et suiv.
	Commissaires des Proconsuls Romains, ou Magistrats des Provinces comparez aux Enquesteurs & aux Commissaires des quartiers de la Ville de Rome, & preuves de cette comparaison,
	Commissaires des Proconsuls ou Magistrats des Provinces sont nommez Legati, & pourquoi,
	Commissaires des Magistrats Romains des Provinces furent dans la suite nommez Servatores loci, & la raison de ce changement,
	Commissaires des quartiers des Villes des Provinces, sont traversez dans leurs fonctions par les Magistrats Romains, & depuis restablis & maintenus par l'Empereur,
	Commissaires des quartiers des Villes de Province, avoient des pensions du Prince du temps des Romains,
	Commissaires des quartiers de la Ville de Rome y ont esté conservez jusqu'à aujourd'huy dans le même nombre de 28. qu'ils estoient sous les Empereurs,
	Commissaires; tous ceux qui portent ce titre en France, estoient nommez, Curatores, par les Romains dans leur Ville Capitale; Legati, dans les Provinces, & furent nommez, Missi sous nos premiers Rois,
	Commissaires-Examinateurs establis par nos premiers Rois dans toutes les principales Jurisdictions, auprés des Comtes ou premiers Magistrats,
	Commissaires-Examinateurs auprés des Comtes, devoient sçavoir les Loix,
	Commissaires des Comtes ne devoient recevoir aucuns presens,
	Commissaires de nos Rois nommez, Missi Dominici, & Missi Regales, quittent ces anciens noms pour prendre celuy d'Enquesteurs,
	Commissaires-Examinateurs prennent aussi le nom d'Enquesteurs,
	Commissaires des quartiers des Villes; qualitez qu'ils doivent avoir pour bien remplir tous les devoirs de cet employ,
	Commissaires des quartiers des Villes, estoient mis par les Anciens au nombre des Magistrats les plus necessaires,
	Commissaires-Examinateurs, leurs fonctions de Police sous nos premiers Rois,
	Commissaires-Examinateurs comparez aux Chorepiscopi,
	Commissaires-Examinateurs, Aides ou Coadjuteurs des premiers Magistrats,
	Commissaires-Examinateurs, leur estat, depuis Hugues Capet, jusqu'à Philippe le Bel,
	Commissaires-Examinateurs, depuis le regne dé Philippe le Bel: il n'y en cut plus que dans les Villes Royales, & pourquoy,
	Commissaires-Examinateurs sont du Corps des Juges,
	Commissaires-Examinateurs avoient originairement voix déliberative,
	Commissaires-Examinateurs doivent estre graduez Avocats & reçûs sur la Loy,
	Commissaires Examinateurs, quel rang ils tenoient entre les Officiers sous nos premiers Rois,
	Commissaires-Examinateurs, leur rang & seance,
	Commissaires-Examinateurs; leurs privileges,
	Commissaires-Examinateurs, leurs Offices unis à ceux des premiers Magistrats des Provinces,
	Commissaires au Chastelet de Paris, estoient élûs en la Chambre des Comptes, dans le temps qu'une pareille élection s'y faisoit des Prevosts, & que les Baillis & Seneschaux y venoient faire serment,
	Commissaires au Chastelet de Paris, comment qualifiez anciennement,
	Commissaires au Chastelet, au nombre de huit, furent augmentez jusqu'à douze, & ensuite jusqu'à seize,
	Commissaires-Examinateurs, ont par attribution six Chambres au Chastelet de Paris, deux en chaque Chambre; & toutes les instructions se faisoient devant eux,
	Commissaires au Chastelet de Paris sont examinez en leurs Chambres avant leur reception,
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	Honorable homme & sage, ancien titre des Commissaires au Chastelet qui n'estoient pas Nobles,
	Honorable homme & sage, ce titre s'est aboli,
	Hospital General a des lieux destinez pour enfermer les enfans incorrigibles, & les femmes de mauvaise vie, et suiv.
	Hospital de la Trinité à Paris, sa fondation,
	Hospital de saint Louis basti par les soins du Bureau de l'Hostel-Dieu de Paris,
	Hospital de saint Marcel destiné pour les pestiferez,
	Hospital de S. Gervais transferé à l'Hostel d'O,
	Hospitaux,
	Hospitaux, les Infirmiers avertiront les Commissaires des blessez qui s'y retireront,
	Hospitaux, comment doivent estre ouverts en temps de contagion,
	Hospitaux, Chambre establie pour leur reformation,
	Hospitaux des Provinces, leur reformation, et suiv.
	Hostel-Dieu de Paris, ancienne Maison d'Ercembaldus Comte de cette Ville,
	Hostel-Dieu de Paris, la Salle du Legat bastie pour les malades de contagion,
	Hostel-Dieu de Paris sous la puissante protection de Monsieur le premier President de Harlay, obtient du Roy Henry IV. les secours necessaires pour faire bastir l'Hospital de S. Louis pour les pestiferez,
	Hostel-Dieu de Paris fournit charitablement aux pucins & aux Recoltes toute les viande qui leur est necessaire pendant la Caresme pour leurs malades, & pourquoy,
	Hostel de Cluny, ancien Palais des Thermes de l'Empereur Julien,
	Hostel de Ville de Paris comment qualifié,
	Hostel de Ville, le Prevost de Paris y fait afficher en la Salle d'Audiance un Réglement de Police du Parlement,
	Hostel-de Ville de Paris, ses Officiers reglez avec ceux du Chastelet, pour la Police & le criminel, et suiv.
	Hostel du Comte de Forest, ruë de la Harpe, où estoit le Cimetiere des Juifs, vendu à Jean Duc de Bretagne, qui s'en défit à des particuliers qui le firent abbatre, & couvrir de maisons la place où il estoit,
	Hostel de saint Paul abbatu, & des ruës basties à la place qu'il occupoit,
	Hostel des Ducs de Bourgogne, acquis par les Confreres de la Passion, pour y establir leur Theatre,
	Hostel de Sillery abbatu pour faire une place publique devant le Palais Royal,
	Hostel Sallé basti au Marais du Temple,
	Hostel de Senneterre abbatu pour faire la place des Victoires,
	Hostel Royal des Invalides basti,
	Hostel des Mousquetaires de la premiere Compagnie,
	Hostel de Vendosme abbatu pour une place publique,
	Hostels de Nemours & de Luynes démolis, & des rues basties à leurs places,
	Hostels des Princes ou des Grands Seigneurs, défenses d'y donner retraite aux criminels & aux vagabons,
	Hostels, Colleges, & tous autres lieux seront ouverts aux Officiers faisant la Police, nonobstant tous privileges,
	Hostelliers par rapport au commerce du vin,
	Hostelliers tiendront Registres, & quelles déclarations ils doivent faire aux Commissaires,
	Hostelliers, leurs devoirs en temps de contagion,
	Houblon, quels sont ses effets dans la bierre,
	Hugues le Grand premier Comte hereditaire de Paris,
	Hugues Capet parvient à la Couronne, son éloge,
	Hugues Aubriot Prevost de Paris, a la conduite de la nouvelle enceinte & des fortifications de la Ville,
	Huissiers du Chastelet instrumentent par tout le Royaume, & pourquoy,
	Huissiers à cheval, leur origine,
	Huissiers à cheval distribuez auprés des Commissaires-Examinateurs, pour la Police,
	Huissiers de Police, leurs devoirs auprés des Commissaires,
	Huissiers de Police dans les Provinces, leur création leurs fonctions & leurs privileges,
	Huitres à l'écaille,
	Huitres à l'écaille seront visitées avant que d'estre exposées en vente,
	I.
	JACQUES Cojetier Bailly du Palais,
	Jansenisme, les troubles qu'il causoit dans l'Eglise, pacifiez, et suiv.
	Jardins, leurs ordures ne seront jettées dans les ruës,
	Jardiniers ne fumeront de fumier de porcs, ou de matieres fecales les terres où croissent les legumes,
	Iconoclastes ne purent penetrer en France, et suiv.
	Idoles, d'où venoit l'usage de bastir leurs Temples sur des montagnes ou dans des bois,
	Idoles que les Gaulois adoroient,
	Jean Juvenal des Ursins Concierge du Palais,
	Jerusalem partagée en quatre regions, & de ses Officiers de Police,
	Jeunesse Athenienne bien disciplinée,
	Jeu des échets, son origine,
	Jeu de dez,
	Jeu des cartes,
	Jeu du lansquenet défendu, et suiv.
	Jeu de la bassette défendu, et suiv.
	Jeu du Pharaon défendu,
	Jeu de barbacolle défendu,
	Jeu du hocca défendu, et suiv.
	Jeu des lignes permis, & depuis défendu,
	Jeu de torniquets défendu,
	Jeu de pour & contre défendu dans les caffez,
	Jeux, leur origine & leur utilité,
	Jeux necessaires à l'homme pour restablir ses forces,
	Jeux & spectacles faisoient partie de la Police d'Athenes,
	Jeux, leur division en jeux publics & jeux privez, & leur subdivision en plusieurs especes,
	Jeux des Anciens, fort simples,
	Jeux ou divertissemens de l'homme sage,
	Jeux, saint Jean l'Evangeliste caresse une perdrix par recréation,
	Jeux, sentimens des Peres de l'Eglise & des Philosophes touchant les jeux,
	Jeux, ce qui doit estre observé pour les rendre licites,
	Jeux, circonstances qui doivent estre observées dans les jeux même permis,
	Jeux, personnes avec lesquelles il n'est pas permis de joüer,
	Jeux qui sont permis, défendus ou tolerez,
	Jeux du theatre, et suiv.
	Jeux gymnastiques, leur origine, et suiv.
	Jeux du cirque, et suiv.
	Jeux défendus ne seront soufferts,
	Jeux défendus, il estoit du soin des Ediles d'y veiller,
	Jeux de hazard défendus,
	Jeux de hazard, de combien de maux ils sont suivis,
	Jeux de hazard défendus dés le temps du Paganisme,
	Jeux de hazard défendus par les Loix de l'Eglise, & celles des Empereurs Chrestiens,
	Jeux de paume, et suiv.
	Jeux de paume doivent estre éloignez des Eglises,
	Jeux de paume bastis à Paris dans l'Isle Nostre-Dame,
	Jeux des pois pilez, ancienne bouffonnerie de théatre,
	Jeux de merelle & de torniquets défendus,
	Ignominia, d'où vient ce mot, ce qu'il signifioit chez les Romains,
	Impies & libertins troublent la discipline de l'Eglise,
	Impost sur les denrées & marchandises du temps de saint Louis,
	Imprimeries, leur Police,
	Imprimeur & Libraire, il n'y en doit point avoir de privilegié suivant la Cour,
	Imprimeurs,
	Incendies, c'estoit aux Ediles d'y veiller,
	Infamia, d'où vient ce mot, & ce qu'il signifioit chez les Romains,
	Infeodation de la Comté de Paris,
	Infeodations des Duchez & Comtez, & sous quelles conditions,
	Infeodations des autres Terres & Seigneuries particulieres,
	Infeodations personnelles en faveur des grands Officiers de la Couronne,
	Infeodations, origine des Justices Seigneuriales,
	Informations de vie & moeurs des Officiers, origine de cet usage,
	Inhumation des corps morts de contagion,
	Injures, presumé pardonnées lorsque les parties ont mangé ensemble,
	Inondations, c'estoit aux Ediles d'y pourvoir,
	Inondations, à qui appartient la Police des Ponts de Paris dans le temps des inondations, ou qu'ils sont en peril,
	Inquisitores,
	Inquisitores, Officiers Romains pour la recherche des crimes,
	Inquisitores, les mêmes Officiers qui estoient nommez Missi sous nos premiers Rois,
	Inquisitores fidei,
	Inquisitores forestarum,
	Inspecteur general du nettoyement des ruës à Rome,
	Instructions des procés criminels à Rome depuis l'establissement des questions perpetuelles,
	Instructions des procés sont plus de l'Office du Magistrat, que le jugement,
	Intendans ou Commissaires envoyez par nos premiers Rois dans les Provinces,
	Intendans envoyez dans les Provinces pour proteger les Sujets du Roy contre les vexations des Seigneurs,
	Intendans des Provinces nommez, Missi, sont qualifiez Enquesteurs,
	Intendans des Provinces estoient autrefois envoyez au nombre de deux,
	Intendans de Paris au nombre de deux sous Charlemagne,
	Invalides, par les services rendus dans les armées, leur est basti un Hostel,
	Invalides ou Hostel de Mars pour les soldats qui ne peuvent plus servir,
	Jobel (Estienne) premier Auteur des Comedies & Tragedies Françoises,
	Jocus & ludus, difference de ces deux mots,
	Jongleurs,
	Isle de Bussi à la pointe de l'Isle du Palais,
	Isle Louvier,
	Isle Nostre-Dame, ses Habitans sont subrogez à Marie & à ses associez en 1643. pour faire achever les ouvrages qui restoient à y construire,
	Isle Nostre Dame achevée de bastir en 1647.
	Isles de Paris,
	Isles Nostre-Dame au nombre de deux, leur description au commencement du Regne de Louis XIII.
	Isles Nostre-Dame, acquises par le Roy, réunies & basties, et suiv.
	Isles Nostre-Dame, droits cedez par le Roy au Chapitre de Paris,
	Isles du Palais au nombre de deux, leur description,
	Isles du Palais, leur jonction & basties,
	Isis, la Cerés des Gaulois,
	Issy, Village proche de Paris,
	Jubilé, ce qui doit estre observé quand il arrive dans le temps du Carnaval,
	Judices ordinarii, nom que l'on donnoit aux Juges establis par les Romains dans les Villes Capitales des Gaules,
	Judices pedanaei, Juges des petites Villes,
	Juges doivent tenir leurs Audiances à jeun,
	Juges ne recevront aucuns presens,
	Juges des Bourgs ou Villages, nommez Magistri pagorum,
	Juges Royaux, cas qui leur sont reservez,
	Juges ordinaires restablis dans l'administration de la Police,
	Juges & Gardes de la monnoye reglez avec les Lieutenans Generaux de Police,
	Juges de paix, Commissaires des quartiers des Villes d'Angleterre,
	Jugeurs, ancien nom des Conseillers,
	Juifs ennemis de l'Eglise,
	Juifs vaincus par les Romains, & dispersez dans toutes les parties du Monde,
	Juifs dans les Gaules,
	Juifs condamnez par l'Eglise & les Princes temporels,
	Juifs, marques infamantes qu'ils devoient porter sur leurs habits,
	Juifs, plusieurs fois chassez & restablis en France, et suiv.
	Juifs, leurs usures & leurs autres crimes,
	Juifs punis pour conspirations,
	Juifs à Paris,
	Juifs, ruës & autres lieux où ils ont logé à Paris,
	Juifs, leurs Synagogues à Paris,
	Juifs, rendus Serfs du Roy & des autres Seigneurs,
	Juifs condamnez pour avoir perverti l'un d'entr'eux nouveau Chrestien,
	Juifs punis pour avoir fait mourir un enfant Chrestien la nuit du Vendredy-Saint,
	Juifs attirez par la douceur à conversion,
	Juifs convertis en France,
	Juifs chassez pour la derniere fois de France,
	Julien Proconsul choisit la Ville de Paris pour son séjour,
	Julien Proconsul fait l'éloge de Lutece, aujourd'huy Paris,
	Julien proclamé Empereur à Paris,
	Jupiter nommé Thamaris par les Gaulois,
	Juremens, étymologie de ce mot,
	Juremens, quelles circonstances les doivent accompagner pour les rendre permis,
	Juremens, quand sont pris en bonne ou mauvaise part,
	Juré Crieur du Chastelet de Paris, est le seul Officier pour les cris & publications,
	Jurez Crieurs de vins à Paris,
	Jurez Crieurs de corps & de vins à Paris, ce qui leur est défendu en temps de contagion,
	Jurez Boulangers estoient autrefois élûs au Chastelet par le Prevost de Paris, en la presence du Prevost des Marchands,
	Jurez Contrôleurs de la marchandise de foin,
	Jurez des Mestiers font rapport des contraventions au Prevost de Paris, aux Commissaires, ou aux Auditeurs du Chastelet,
	Jurisdiction des Hebreux,
	Jurisdiction du Chastelet de Paris, ses prérogatives,
	Jurisdiction du Chastelet de Paris, combien elle changea de face aprés la reforme de saint Louis,
	Jurisdiction du Chastelet étenduë par les nouvelles conquestes de nos Rois,
	Jurisdiction de Police conservée aux seuls Officiers du Chastelet de Paris, contre les autres Juges,
	Jurisdiction du Prevost de Paris sur le Guet de nuit. et suiv.
	Jurisdiction universelle du Prevost de Paris dans tout le Royaume, pour les provisions de cette Ville Capitale,
	Jurisdiction des Maistres-d'Hostel du Roy, supprimée,
	Jurisdiction du Baillage du Palais, son origine,
	Jurisdiction des Enquesteurs & Examinateurs fort necessaire pour le bien de la Justice,
	Jurisdiction du Chapitre de Paris restablie, ses limites,
	Jurisdiction de l'Abbaye de saint Germain des Prez restablie, & ses limites,
	Jurisdiction de l'Archevêché de Paris restablie, & ses limites,
	Jurisdiction spirituelle contestée entre l'Evêque de Paris, & l'Abbé de saint Germain,
	Jurisdiction du Temple & de saint Jean de Latran, restablie,
	Jurisdiction correctionnelle pour legere faute est necessaire aux Officiers qui ont la premiere inspection de la Police,
	Jurisdictions, leurs differens degrez sous nos premiers Rois,
	Jurisdictions des Grands Officiers de la Couronne dans Paris,
	Jus prehensionis, droit de faire emprisonner appartient aux Officiers de Police,
	Jus vocationis, & Jus prehensionis,
	Justice a besoin de la force pour se faire obéir,
	Justice est un droit Royal,
	Justice, comment elle se rendoit anciennement en France,
	Justice n'estoit renduë qu'au nom du Roy,
	Justice & Fief n'ont rien de commun,
	Justice n'est sous-entenduë si elle n'est exprimée dans les donations,
	Justice reformée par saint Louis,
	Justice Temporelle du Chapitre de Nostre-Dame dans Paris,
	Justice de l'Isle Nostre-Dame avoit été conservée au Chapitre de Paris, & a depuis esté réunie au Chastelet,
	Justice de saint Germain des Prez dans Paris,
	Justice du Temple à Paris,
	Justices Spirituelle & Temporelle, leur connexité,
	Justices Royales, leurs prérogatives,
	Justices Seigneuriales,
	Justices Seigneuriales du terroir de Paris, leur origine,
	Justices Seigneuriales, combien leur multiplicité causoit de troubles & d'abus dans Paris,
	Justices Seigneuriales qui s'exerçoient dans Paris, sont saisies & mises en la main du Roy,
	Justices Seigneuriales réunies au Chastelet de Paris,
	Justices qui relevent du Chastelet de Paris,
	Justices Municipales ne sont ny Royales, ny Seigneuriales,
	Justitias facere, explication de ces termes,
	Disette des vivres, & ce qui doit estre fait en ce temps,
	Divertissement, étymologie de ce mot,
	Divinations & sortileges défendus,
	Divinité, opinion des Anciens, qu'elle habitoit particulierement dans les bois & sur les montagnes,
	Divinitez adorées par les Gaulois, & en particulier par les Parisiens idolâtres,
	Division des Gaules du temps des Gaulois,
	Division des Gaules par Auguste & ses successeurs, & le nombre de leurs Provinces sous Constantin,
	Dizeniers, Juges des Villages,
	Dizeniers de la Ville de Paris, leurs devoirs auprés des Commissaires,
	Domaine du Roy comprenoit les Notariats & les expeditions de toutes les écritures publiques,
	Draps ne seront mis en piles sur ruës,
	Drogues; défenses à toutes sortes de personnes sans qualité d'en vendre ou distribuer,
	Drogues des Apotiquaires seront visitées, & c'est aux Lieutenans Generaux de Police de connoistre des contraventions,
	Drogues que feront venir les Marchands Merciers, comment visitées,
	Droguistes, comment visitez,
	Droit public & Droit privé,
	Droit écrit des Romains, son origine,
	Droit Romain, quand estudié & reçû en France,
	Droit Romain, son estude restabli en France,
	Droit de suite des Commissaires-Examinateurs au Chastelet de Paris, motif d'augmenter leur nombre,
	Druides, Prestres & Philosophes Gaulois,
	Duc de France, ou Duc des Ducs, quelle estoit cette dignité,
	Duchez, leur origine,
	Duchez & Comtez donnez par nos Rois à titre d'Office & de benefice,
	Duchez & Comtez de ces anciennes infeodations sont toutes réunies à la Couronne,
	Duchez & Pairies, leurs Juges ne connoissent des cas Royaux,
	Ducs, origine de cette dignité,
	Ducs, Magistrats sous nos premiers Rois,
	Ducs, leur dignité dans l'Estat, comparée à celle des Archevêques dans l'Eglise,
	Ducs & Comtes se rendent maistres de leurs Provinces, & en obtiennent les infeodations, & sous quelles conditions,
	Duels, ou batailles privées abolies en France,
	E.
	EAU, ses éloges, & ce qu'elle contribuë à la santé,
	Eau, quelle qualité elle doit avoir pour estre bonne,
	Eau, quelles Loix, & quels Officiers les Atheniens establirent pour en conserver la pureté,
	Eau, Police de France touchant les eaux de fontaines, & les eaux de puits,
	Eau, de quelle eau les Parisiens se sont d'abord servis pour leur usage,
	Eau, en quel temps elle a esté meslée avec le vin pour le boire,
	Eau, combien son mélange avec le vin est utile,
	Eau, dans quelle proportion elle doit estre meslée avec le vin pour en faire un bon usage,
	Eau de riviere, ce qui doit estre défendu pour empêcher qu'elle ne soit infectée,
	Eau de la riviere sera entretenuë nette de toutes immondices, principalement en temps de contagion, & enjoint au Prevost de Paris d'y tenir la main,
	Eau jettée dans les ruës pendant les grandes chaleurs en temps de contagion,
	Eaux dans les caves, en doivent estre tirées,
	Eaux & forests, Réglement entre leurs Officiers & le Chastelet, pour un vol fait sur la riviere.
	Ecclesiastiques, à quels jeux ils peuvent joüer & en quelles circonstances, et suiv.
	Edifices publics estoient du soin des Ediles,
	Ediles, leur nombre,
	Aediles Curules, leur création,
	Ediles sont choisis par les Censeurs; pour les soulager dans leurs fonctions de Police;
	Ediles, leurs fonctions de Police,
	Ediles Romains choisis par le Préteur pour ses Subdeleguez dans ses fonctions de Police,
	Ediles, accroissement de leur pouvoir & de leur dignité en faveur des fonctions de Police qui leur sont de nouveau attribuées,
	Ediles, nommez, Curatores urbis, Commissaires de la Ville; par rapport à leurs fonctions de Police,
	Ediles, tout le public se reposoit sur leurs soins & leur vigilance,
	Ediles, leur jurisdiction correctionnelle pour legeres fautes, & comment ils l'exerçoient,
	Ediles n'eurent d'abord aucune Jurisdiction,
	Ediles entreprennent sur la Jurisdiction du Préteur,
	Ediles, la Police de Rome leur est ostée par Auguste, pour la donner aux Commissaires des quartiers de la Ville, créez par ce Prince,
	Edit de Childebert pour l'abolition du Paganisme en France,
	Edit de Cremieu qui regle les Baillis & Seneschaux avec les Prevosts Royaux,
	Edit de Moulins qui establit une nouvelle forme dans l'administration de la Police,
	Edit du mois de Decembre 1549. pour fixer des bornes à la Ville de Paris, & ses motifs,
	Edit du mois de May 1555. qu'il sera fait un recueil par Extrait des Ordonnances & Réglemens de Police, duquel sera mis une copie en chacun des Greffes,
	Edit d'Amboise de 1572. qui establit une nouvelle forme dans l'administration de la Police,
	Edit de 1666. pour le restablissement de la Police generale,
	Edits des Préteurs pour la Police de Rome,
	Edits des Ediles n'estoient executez que sous l'autorité du Préteur,
	Eglise, sa naissance dans la Palestine,
	Eglise persecutée dans sa naissance,
	Eglise s'establit sans aucun secours des Puissances temporelles,
	Eglise en paix par la conversion de Constantin,
	Eglise protegée par le concours des deux Puissances, la Spirituelle & la Temporelle,
	Eglise sous la protection du Prince,
	Eglise, les Magistrats la doivent proteger,
	Eglise, les Lieutenans Generaux de Police connoissent du respect qui est du aux Eglises,
	Eglise Cathedrale de Paris, son premier bastiment,
	Eglise de saint Pierre & de saint Paul, aujourd'huy sainte Geneviéve, bastie par Clovis à Paris,
	Eglise de S. Germain des Prez, sa fondation,
	Eglise de S. Christophle, ancienne Chapelle d'Ercembaldus Comte de Paris,
	Eglise de saint Eloy à Paris, sa fondation,
	Eglise de saint Paul à Paris,
	Eglise de saint Marcel, sa fondation,
	Eglise de saint Martin Deschamps à Paris,
	Eglise de saint Victor proche de Paris, sa fondation,
	Eglise de saint Julien le-Pauvre à Paris,
	Eglise de la Mercy à Paris,
	Eglise de Nostre-Dame de Bonnes Nouvelles à Paris,
	Eglise de saint Roch bastie au Faubourg saint Honoré,
	Eglises, premieres assemblées des Fidelles,
	Eglises, respect qui leur est dû,
	Eglises basties par Constantin,
	Eglises de Paris, premier bastiment des petites Paroisses du quartier de la Cité,
	Eglises de Nostre Dame Deschamps, de saint Benoist, & de saint Estienne des Grez, basties à Paris par saint Denys,
	Eglises de saint Germain des Prez, & de saint Germain l'Auxerrois, basties à Paris,
	Eglises de Paris, leur nombre augmenté,
	Embaras de la voye publique, défendus,
	Empereurs qui ont fait leur séjour à Paris,
	Empiriques n'exerceront leur Art, qu'ils ne soient approuvez par la Faculté de Medecine, et suiv.
	Emprisonnemens de l'Ordonnance des Commissaires-Examinateurs,
	Enceinte de Paris sous Philippe. Auguste,
	Enceinte nouvelle de Paris, projetée,
	Enceinte de Paris bornée sous Louis XIII.
	Enchanteurs condamnez par les Loix divines, & par les Loix humaines, et suiv.
	Enchanteurs, dernier Réglement contr'eux,
	Enfans exposez,
	Enfans incorrigibles enfermez dans les Maisons de Force, et suiv.
	Enquestes, ancien nom des procés par écrit,
	Enquesteurs, leur antiquité,
	Enquesteurs & Examinateurs, noms synonimes,
	Enquesteurs, ce que signifie ce titre, & quelles sont leurs fonctions,
	Enquesteurs & Examinateurs d'Athenes, Officiers de Police & leurs fonctions,
	Enquesteurs Romains, leur establissement & leurs fonctions sous les Rois & les Consuls,
	Enquesteurs Romains continuent d'exercer leurs fonctions sous le Préteur de la Ville,
	Enquesteurs Romains faisoient les instructions des procés criminels, & ils estoient toujours du nombre des Juges,
	Enquesteurs, Conseillers au Parlement,
	Enquesteurs, les Intendans des Provinces, les Commissaires pour les reformes, ou pour affaires extraordinaires, & les Conseillers de la Cour en commission, prennent ce titre,
	Enquesteurs & Auditeurs, même Office.
	Enquesteurs sceloient de leurs Sceaux les Enquestes,
	Enquesteurs se séparent des Examinateurs dans les Provinces, puis sont réunis,
	Enquesteurs de la foy,
	Enquesteurs des forests,
	Enregistrement, origine de ce mot, & son étymologie,
	Enregistremens des Lettres Patentes & Ordonnances,
	Entrée du Roy & de la Reine à Paris, en 1660.
	Entrées qui se payent aux portes de Paris, antiquité de ce peage,
	Epaminondas a exercé en sa Ville l'Office de Commissaire de Police,
	Epidemie, la plus dangereuse des maladies, son étymologie & sa définition,
	Ercembaldus Préfet de la Ville de Paris sous Clotaire III.
	Ercembaldus quitte le titre de Préfet de Paris, & prend celuy de Comte de la même Ville,
	Ercembaldus Comte de Paris, dons qu'il fait au Chapitre de Nostre-Dame,
	Ercembaldus Comte de Paris élevé à la dignité de Maire du Palais,
	Eschasaux dans les places publiques, par qui doivent estre reglez,
	Eschets mis au nombre des jeux défendus, & pourquoy,
	Eschevins, origine, & signification de ce nom,
	Eschevins de Paris, ou Procureur du Roy au Bureau de la Ville, assistent à la Police du Chastelet,
	Eschevins reglez dans les Provinces avec les Lieutenans Generaux de Police,
	Escoliers, ce qui leur est défendu par rapport à la seureté publique,
	Escoliers ne peuvent évoquer les causes de Police, en vertu de leurs privileges de scholarité,
	Escriture, cet art a esté long-temps fort negligé,
	Escritures publiques, leur ancienne forme chez les Romains,
	Escritures anciennes sur des peaux,
	Escritures publiques, leur ancienne forme en France,
	Escrivains nommez Clercs, & pourquoy,
	Egousts de l'Isle Nostre-Dame,
	Espées en bastons défendus,
	Espées, leur longueur,
	Espées, défenses d'en porter dans Paris, & quelles personnes sont exceptées,
	Espicerie,, défenses à toutes personnes sans qualité de s'en mesler, vû le danger qu'il y a pour la santé,
	Espiciers, précautions que l'on prend pour s'asseurer de leur capacité par rapport aux drogues qui servent à la Medecine,
	Espiciers n'employeront & ne vendront aucunes drogues éventées, corrompuës ou sophistiquées,
	Espiciers, Réglement pour le debit des poisons,
	Estalages des boutiques,
	Estalages, c'estoit aux Ediles de les faire retirer,
	Estalages seront retirez à six pouces du gros mur,
	Estampes, Comté qui releve de celle de Paris,
	Estaux du Domaine aux Halles de Paris,
	Estaux, à Bouchers de l'Isle Nostre-Dame,
	Estaux à Boucheries,
	Estienne, premier Prevost de Paris,
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	Estuves basties dans l'Isle du Palais,
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	Fardulfus Intendant de Paris sous Charlemagne,
	Farines aigres & corrompuës, défenses aux Boulangers d'en employer,
	Farmoustier Abbaye, a ses causes commises au Chastelet de Paris,
	Faubourg saint Germain,
	Faubourg saint Germain beaucoup augmenté de bastimens & de nouvelles ruës,
	Faubourg saint Germain joint à la Ville par la démolition des Portes de ce costé,
	Faubourg saint Germain forme seul un dix-septiéme quartier de Paris,
	Faubourg saint Marcel,
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	Faubourg saint Antoine, ses accroissemens,
	Faubourg saint Antoine pavé,
	Faubourg nouveau de saint Honoré,
	Faubourg saint Honoré pavé,
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	Fauxbourgs nouveaux se forment aux environs de Paris,
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	Femmes, Loix faites en leur faveur par Romulus,
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	Femmes & filles débauchées,
	Femmes de mauvaise vie, si elles doivent estre souffertes dans les Estats bien disciplinez,
	Femmes débauchées condamnées par les Loix divines & par les Peres de l'Eglise,
	Femmes débauchées condamnées par les Legislateurs Payens, et suiv.
	Femmes débauchées, il ne s'en trouvoit aucune en Lacedemone,
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	Femmes de mauvaise vie, comment connuës & distinguées à Rome,
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	Femmes de mauvaise vie condamnées par les Loix de l'Eglise, & par celles des Empereurs Chrestiens,
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	Fermentation des alimens, comment se fait,
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	Festes des Payens, comment solemnisées,
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	Festes & Dimanches,
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	Foires interdites en temps de contagion, et suiv.
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	Fontaines, leur eau est ordinairement la meilleure,
	Fontaines publiques d'Athenes; de quelle peine estoient punis ceux qui en troubloient l'eau,
	Fontaines de Rome, quels Officiers en prenoient le soin,
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	Fortifications de la Ville de Paris à l'occasion de la guerre contre les Anglois sous le Roy Jean,
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	Fourbisseurs par rapport aux armes défenduës,
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	Franc-salé des Commissaires-Examinateurs,
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	France, nom donné aux Gaules par les François aprés leur conqueste,
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	François, leur religion & leurs moeurs,
	François font la conqueste des Gaules,
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	Frippiers auront des Registres,
	Frippiers, ce qui leur est défendu en temps de contagion,
	Froger Entrepreneur de la nouvelle closture de Paris sous Louis XIII.
	Fruittiers Beurriers,
	Fruits & legumes seront visitez par les Jurez Jardiniers,
	Fruits, discipline de leur Commerce par rapport à la santé,
	Fumier de porcs ne sera employé à fumer les terres où croissent les legumes,
	Fumiers ne seront laissez dans les ruës,
	Fumiers ne seront jettez dans la riviere,
	Fuzées, défenses d'en vendre & d'en tirer dans les ruës,
	Fy, le fy est une maladie qui vient au boexufs, comme la ladrerie aux porcs,
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	GAIAN Examinateur, Lieutenant du Prévost de Paris,
	Gagne-deniers des Halles de Paris,
	Garçons Barbiers & de toutes autres conditions se retireront chez les Maistres, ou sortiront de la Ville,
	Garçons de riviere du Port au foin,
	Garde-Robe du Roy, & quels Marchands & Artisans la doivent servir,
	Gardes establis sur les chemins des Villes en temps de contagion,
	Gardes-Gardiennes pour plaider au Chastelet de Paris: origine de ce privilege,
	Gardes-Gardiennes, quels sont les Corps, Communauté, ou personnes qui en doivent jouïr,
	Garlande famille tres-noble de Paris, & qui a donné un Prevost à cette Ville Capitale,
	Gaucourt premier Gouverneur de Paris,
	Gaule partagée en Provinces,
	K.
	KLUSTMEISTERS, Commissaires des quartiers de la Ville de Groningue en Frise,
	L.
	LAAS, l'un des noms du territoire de Paris,
	Laas, territoire de Paris, quand fut commencé à bastir,
	Laboratoires sans permission, défendus,
	Laboureurs ne fumeront leurs terres de matieres fecales,
	Lacedemone, sa Police, & quels Officiers en connoissoient,
	Lacedemoniens, leurs repas communs,
	Laicus, signification de ce mot,
	Lait, discipline de son Commerce par rapport à la santé,
	Laitues sont les meilleures legumes pour la santé,
	Langue Grecque abondante en noms énergiques,
	Langayeurs de Porcs,
	Lansquenet, jeu défendu, et suiv.
	Lapins ne seront nourris dans les Villes,
	Laquais ne porteront épées, cannes, ny bastons,
	Latrines, l'obligation d'en avoir dans ses maisons, et suiv.
	Latrines, défenses de les vuider sans permission en temps de contagion,
	Legati Proconsulum, Subdeleguez des Magistrats Romains dans les Gaules,
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	Legati changez en Missi, & comment,
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	Legions Romaines laissées en garnison aux environs de Paris,
	Legumes & fruits seront visitez par les Jurez Jardiniers,
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	Lepre, sa description,
	Lepreux,
	Lepreux examinez, & précautions qu'on prend pour n'en estre infecté,
	Lepreux separez de toute societé, et suiv.
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	Lepreux, leur nombre diminué en France,
	Lepreux, le peu qui en reste en France est reçû en l'Hospital ou Maladerie de saint Mesmin prés d'Orleans,
	Lepreux: des mendians & vagabons seignent d'avoir cette maladie, pour estre reçûs dans les Maladeries, ou recevoir des charitez, ce qui fut découvert,
	Leproseries unies aux Ordres de saint Lazare & de Mont-Carmel,
	Leproseries, leurs biens desunis des autres biens & revenus des Ordres de saint Lazare & de Nostre-Dame du Mont-Carmel, & destinez à d'autres oeuvres de pieté, et suiv.
	Lettres Royaux nommées, Chartoe regales, & les Lettres des Juges, Chartoe pagenses,
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	Levain, de quoy composé, & ses effets dans la paste,
	Levain, quelle est son utilité dans la façon du pain,
	Levain, moins propre que la biere à fermenter la paste,
	Levain trop vieux s'aigrit & se corromp,
	Leveure de biere dans le pain,
	Leveure de biere en usage dans les Gaules & l'Espagne du temps de Pline dans la composition du pain,
	Leveure de biere dans le pain, quand l'usage en a commencé à Paris,
	Leveure de biere, quand & pourquoi les Boulangers de Paris ont commencé de s'en servir, & quel est son effet dans le pain,
	Leveure de biere meilleure que le franc levain,
	Leveure necessaire dans le pain où il entre du lait & du sel,
	Leveuré de biere, ses bonnes qualitez, & les bons effets qu'elle produit dans le pain, et suiv.
	Leveure de biere, ses mauvais effets dans le pain,
	Leveure de biere; la Faculté de Medecine de Paris consultée par le Magistrat de Police, & ensuite par le Parlement, au sujet de son usage dans le pain,
	Leveure de biere; avis des Medecins de la Faculté de Paris, touchant son usage dans le pain,
	Leveure de biere; les Medecins partagez sur son usage dans le pain,
	Leveure de biere dans le pain, condamnée par quarante-sept Docteurs, & approuvée de trente-trois dans une assemblée de la Faculté de Medecine de Paris,
	Leveure de biere trop vieille ou éventée perd sa vertu fermentative,
	Leveure trop vieille rend le pain mal sain,
	Leveure de biere qui vient de Flandre ou de Picardie doit estre défenduë,
	Leveure de biere, épreuve faite pour prouver qu'elle ne fait point aigrir le lait,
	Leveure de biere dans le pain, quels abus cet usage a introduit dans la Police des Boulangers,
	Leveure de biere, avis du Magistrat de Police touchant son usage dans le pain,
	Leveure de biere dans le pain, permise par Arrest du Parlement, & sous quelles conditions,
	Levites, il y en avoit toujours deux entre les Conseillers des Tribunaux des Hebreux,
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	Libelles diffamatoires défendus,
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	Libraires,
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	Licurgue, ses Loix contre le luxe,
	Licurgue, ses Loix concernant les repas communs,
	Licurgue interdit l'usage du vin, & fait arracher les vignes en Lacedemone,
	Lieutenans du Prevost de Paris, Examinateurs,
	Le Lieutenant Civil & le Lieutenant Criminel conrestent pour la Police de Paris, & les raisons qui furent alleguées de part & d'autre; sur quoy la concurrence fut ordonnée par provision,
	Lieutenant Civil establi seul Magistrat de Police au Chastelet de Paris,
	Lieutenant Civil fait une Ordonnance generale pour remettre en vigueur tous les anciens Réglemens,
	Lieutenant Civil, la Jurisdiction de Police luy est de nouveau attribuée, avec pouvoir de juger en dernier ressort les voleurs, vagabons, gens sans aveu, & femmes débauchées,
	Lieutenant Civil au Chastelet de Paris, son Office separé en deux, l'un pour le Civil, & l'autre pour la Police,
	Lieutenant General de Police reglé avec le Prevost des Marchands,
	Lieutenant General de Police conservé unique nonobstant la separation de la Prevosté de Paris en deux Tribunaux,
	Lieutenant General de Police, les Officiers & Archers du Guet, & tous autres sont tenus de luy obéir,
	Lieutenant General de Police a seul droit de permettre de colporter ou afficher dans Paris,
	Lieutenant General de Police juge en dernier ressort les Bohemiens, les vagabons, les filoux & gens sans aveu,
	Lieutenant General de Police, ses Ordonnances pour les provisions de Paris sont executées dans toute l'étenduë du Royaume,
	Lieutenant Criminel aux Assemblées generales de Police au Chastelet,
	Lieutenant Criminel de Robe-courte au Chastelet de Paris, son origine & ses fonctions,
	Lieutenant Criminel, & Lieutenant de Robe courte au Chastelet de Paris, reglez entr'eux pour leurs fonctions,
	Lieutenant Criminel de Robe-courte aux Assemblées generales de Police du Chastelet,
	Lieutenant de Robe-courte, sa Jurisdiction sur les vagabons & gens sans aveu,
	Lieutenant Criminel de Robe-courte au Chastelet de Paris, Réglement entre luy & le Prevost de l'Isle,
	Lieutenans des Prevosts, des Baillis & Seneschaux,
	Lieutenans Generaux seront Graduez,
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	Lieutenans Civil & Criminel du Chastelet, ce qui leur est ordonné par le Roy, & par le Parlement sur le fait de la Police de Paris,
	Lieutenans Generaux de Police dans les Provinces, leur création ad instar de Paris,
	Lieutenans de Police des Provinces peuvent estre reçûs à vingt-cinq ans,
	Lieutenans Generaux de Police ont voix déliberative aux Baillages & Siéges Présidiaux,
	Lieutenans Generaux de Police, leur rang & séance,
	Lieutenans Generaux de Police maintenus dans leurs fonctions contre les Officiers des Baillages & Seneschaussées,
	Lieutenans Generaux de Police, leur rang & séance aux Assemblées generales de Police,
	Lieutenans Generaux de Police, leur rang & séance aux Hostels de Ville,
	Lieutenans Generaux de Police reglez avec les Maires & Eschevins pour les Assemblées de Ville,
	Lieutenans Generaux de Police reglez avec les Maires & Eschevins pour les logemens de gens de guerre,
	Lieutenans Generaux de Police seront avertis par les Huissiers des Assemblées en l'Hostel de Ville,
	Lieutenans Generaux de Police connoissent des contraventions au respect qui est dû aux Eglises,
	Lieutenans Generaux de Police, Juges des contestations qui arrivent pour les marches aux Processions,
	Lieutenans Generaux de Police sont Directeurs des Hospitaux,
	Lieutenans Generaux de Police, leur Jurisdiction sur les Medecins, les Chirurgiens, les Apotiquaires, & sur les visites des drogues & remedes,
	Lieutenans Generaux de Police ont Jurisdiction sur les appretiateurs de grains, & les Bouchers,
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	Lieutenans Generaux de Police auront la connoissance de tout ce qui concerne les Manufactures,
	Lieutenans Generaux de Police tiendront leur séance dans le Siege ordinaire de la Jurisdiction,
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	Lieutenans Generaux de Police, en quels lieux les appellations de leurs Sentences sont relevées,
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	Ludus & jocus, difference de ces deux mots,
	Lupanaria, lieu de retraite à Rome pour les femmes de mauvaise vie,
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