
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Souvenirs du baron de
Frénilly : pair de France

(1768-1828) (Nouv. éd.) /
[baron de Frénilly] ; publiés,

avec [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Frénilly, François-Auguste Fauveau de (1768-1848). Auteur du
texte. Souvenirs du baron de Frénilly : pair de France (1768-1828)
(Nouv. éd.) / [baron de Frénilly] ; publiés, avec introduction et
notes, par Arthur Chuquet,.... 1908.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	ADELINE,
	AFFRY (comte D'),
	AFFRY (comtesse D'),
	AGUESSEAU (marquis D'),
	AGUESSEAU (Mme D'),
	AIGNAN,
	ALBERTAS (D'),
	ALBIGNAC (D'),
	ALEMBERT (D'),
	ALENCY (D'),
	ALFIERI,
	ALIGRE (marquis D'),
	ALLARD (Mme D'),
	ALLARD (Mlle),
	ALOIGNY DE ROCHEFORT (les D'),
	AMBLIMONT DE PERIGORD,
	ANDLAU (comte D'),
	ANDLAU (marquise D'),
	ANDLAU (Henriette D'), Rosambo. )
	ANDRIEUX,
	ANGOULEME (duc D'),
	ANGOULEME (duchesse D'),
	ANISSON-DUPERRON (les D'),
	ANSON,
	ANVILLE (duchesse D'),
	ARAMON (marquise D'),
	ARGENTEUIL (comtesse D'),
	ARGET (D'),
	ARGOUT (D'),
	ARLINCOURT (D'),
	ARLUS (D'),
	ARMENTIERES (marquis D'),
	ARNAULT,
	ARNOUVILLE (les Chopin D'),
	ARTHENAY (Mme D'),
	ARTOIS (comte D'),
	ASNIERES (les D'),
	AUBEPIN,
	AUCOUR (D'),
	AUDINOT,
	AUDIFFRET (marquise D'),
	AUDIFFRET (comtesse D'),
	AUFRESNE,
	AUGUIE (Mme),
	AUTICHAMP (Mlle D'),
	AVARAY (comte D'),
	AVENTON (Mme D'),
	AVIGNON (Mme D'),
	AYEN (duc D'),
	AZEVEDO,
	BABEUF,
	BACOT,
	BAILLY,
	BALAINVILLIERS,
	BALBI (Mme DE),
	BAPTISTE,
	BARANTE,
	BARANTE (Mme DE),
	BARBANCOIS (comte DE),
	BARBE-MARBOIS,
	BARGEMONT,
	BARRAS,
	BARREAU,
	BARTHELEMY,
	BASTARD,
	BASVILLE,
	BAUDELOCQUE,
	BAUSSET (cardinal DE),
	BAZANCOURT,
	BAZIN,
	BAZOGES (les),
	BEAUHARNAIS (Joséphine DE),
	BEAUHARNAIS (Hortense DE),
	BEAUHARNAIS (Eugène DE),
	BEAUMARCHAIS,
	BEAUMONT (Mme DE),
	BEAUREGARD (les),
	BECQUEY,
	BELBEUF (Mme DE),
	BELIN,
	BELLANGER,
	BELLEFAYE,
	BELLEGUISE,
	BELLUNE (duc DE),
	BELZ (Mlle),
	BENOIST (comte),
	BERNADOTTE,
	BERNARD (Mlle),
	BERNARD (Samuel),
	BERNIER DE MALIGNY,
	BERNIS (comtesse DE),
	BERRY (duc DE),
	BERRY (duchesse DE),
	BERTIER,
	BERTIER DE SAUVIGNY,
	BERTIN (Mlle),
	BETHISY (Charles DE),
	BETHISY (Richard DE),
	BETHISY (Mathilde DE),
	BEUGNOT (comte),
	BIENCOURT,
	BIENCOURT (marquis DE),
	BIEVRE (marquis DE),
	BILLAUD-VARENNE,
	BLACAS (comte, puis duc DE),
	BLACHE (Mlle DE LA),
	BLAIR (DE),
	BLIN,
	BLIN DE BOURDON,
	BLUNT,
	BOCCAGE (Mme DU),
	BOIELDIEU,
	BOISGELIN (marquise DE),
	BOISSY,
	BOISSY D'ANGLAS,
	BOITEL,
	BOMBELLES (abbé DE),
	BOMBELLES (comtes DE),
	BON (marquis DE),
	BON (marquise DE),
	BONALD,
	BONAPARTE,
	BONAPARTE (Louis),
	BONAPARTE (Pauline),
	BONNEUIL,
	BONNEUIL (Mme DE),
	BONVOUST (Mme DE),
	BONVOUST (Mlle DE),
	BORDEAUX (duc DE),
	BOREL DE BRETIZEL,
	BOREL DE FAVENCOURT,
	BORY,
	BOUCHAGE (vicomte DU),
	BOUCHER,
	BOUFFLERS,
	BOUILLON,
	BOULLONGNE,
	BOURBON (duc DE),
	BOURBON-BUSSET (comte DE),
	BOURGOING,
	BOURMONT,
	BOURRIENNE,
	BOURRIT,
	BOURSONNE (les),
	BOUTHILLIER,
	BOUTIN (Mme),
	BOUVILLE (comte DE),
	BOYER,
	BRADIER,
	BRAY (comte DE),
	BREANT (Mme DE),
	BREGE (Mme DE),
	BREJOLE (abbé),
	BRENET,
	BRETEUIL,
	BRETEUIL (baron DE),
	BREUGHEL,
	BRIENNE,
	BRIMONT,
	BRION (les),
	BRISSAC,
	BRISSAC (duc DE),
	BRISSAC (duchesse DE),
	BRISSAC (Emmanuel DE),
	BRIZARD,
	BROC (DE),
	BROCHANT,
	BROE,
	BROGLIE,
	BROGLIE (Mme DE),
	BRONGNIART,
	BROSSARD,
	BROSSERON (DU),
	BROSSES (DE),
	BROU (Mme DE),
	BROUILHAC (comtesse DE),
	BROUSSE (Mme DE LA),
	BROUTIN (Mme),
	BRUC (DE),
	BRUGES (chevalier DE),
	BRUNEL,
	BRUNET,
	BRUNSWICK (duc DE),
	BUFFON (Mme DE),
	CABARRUS,
	CAGLIOSTRO,
	CALONNE,
	CAMBACERES,
	CAMBIS (marquis DE),
	CAMPAN (Mme),
	CAMPENON,
	CAMPISTRON,
	CANNING,
	CANOVA,
	CAPELLE,
	CARAMAN,
	CARLIN,
	CARMONTELLE,
	CARNOT,
	CAROLINE (reine de Naples),
	CARRELET DE LOISY,
	CASTELBAJAC,
	CASTELLANE,
	CASTELLANE (Mme BONI DE),
	CASTELLANE (Mlle DE),
	CATHERINE II,
	CAUMONT (Mme DE),
	CAVAIGNAC,
	CAYLA (comte DU),
	CAYLA (comtesse DU),
	CERCEY (chevalier DE),
	CESSAC (comte DE),
	CHABROL (comte DE),
	CHAMPLATREUX,
	CHARETTE,
	CHARLES Ier,
	CHARLES II,
	CHARLES X,
	CHARNACE (comtesse DE),
	CHARNOIS (les),
	CHARNOIS (Mme DE),
	CHAROST (duc DE),
	CHARTRES (duc DE),
	CHASSELOIR (marquis DE),
	CHASSENON,
	CHASTEIGNER (les),
	CHASTELAIN (les),
	CHASTELAIN (Mme),
	CHASTELLUX (César DE),
	CHASTELLUX (marquis DE),
	CHASTELLUX (comtesse DE),
	CHATEAUBRIAND,
	CHATEAUBRIAND (Mme DE),
	CHATEAUBRIAND (Christian DE),
	CHATEAUVIEUX (Lullin DE),
	CHATELET (Mme DU),
	CHATON,
	CHAVANIAC (marquise DE),
	CHAZET,
	CHAZET (Mme DE),
	CHAZET (Adèle DE),
	CHAZET (Félicité DE),
	CHENONCEAUX,
	CHERISEY (marquise DE),
	CHERISEY (Sophie DE),
	CHERON,
	CHERON (Mme DE),
	CHERUBINI,
	CHEVALIER (Armand),
	CHEVALIER (Mme),
	CHEVALIER (Mlle),
	CHEZELLES (vicomte DE),
	CHEZELLES (vicomtesse DE),
	CHOISEUL (les),
	CHOISEUL (duc DE),
	CHOISEUL (Albéric DE),
	CHOISEUL D'AILLECOURT (Maxime DE),
	CHOISEUL-BEAUPRE (comte DE),
	CHOISEUL-GOUFFIER (marquis DE),
	CHOISEUL-GOUFFIER (Mlle DE),
	CHOMARD,
	CLAIRON (Mlle),
	CLAUSEL (abbés),
	CLAUSEL DE COUSSERGUES,
	CLAIRVAL,
	CLERMONT-TONNERRE (les),
	CLERMONT-TONNERRE (marquis DE),
	CLERMONT-TONNERRE (Mme DE),
	CLOTILDE,
	CLUZEL (Mlle DU),
	COISLIN (marquis DE),
	COISSIN (les),
	COLBERT-CHABANAIS (les),
	COLLARD,
	COLLE,
	CONDE (prince DE),
	CONDILLAC (abbé DE),
	CONDORCET,
	CONSTANT (Benjamin),
	CONTAT (Mlle),
	CONTI (prince DE),
	CORBERON,
	CORBIERE,
	CORDOUE (comte DE),
	CORVETTO,
	COSSE,
	COSSE (Arthur DE),
	COSSE (comtesse Charles DE),
	COSSE (Esther DE),
	COURBETON,
	COURBETON (Mlle DE),
	COURTARVEL (marquis DE),
	COURTEBONNE (Mme DE),
	COURTEBONNE (Idalie et Rosalba DE),
	COURTOIS,
	COUSSEY (Mme DE),
	COUTHON,
	CREQUY (marquise DE),
	CREVECOEUR (marquis DE),
	CRILLON,
	CRILLON (duc DE),
	CRISENOY (Charles DE),
	CRISENOY (Mme DE),
	CRISENOY (Caroline DE), Tourolle. )
	CROUSEILHES,
	CRUSSOL (bailli DE),
	CUILHAC (chevalier DE),
	CURIAL (les),
	CURZAY (vicomte DE),
	CUVIER,
	DAGUERRE,
	DAMAS,
	DAMAS (comte, puis duc Charles DE),
	DAMAS (comtesse, puis duchesse Charles DE),
	DAMAS (Zéphyrine DE),
	DAMAS (Roger DE),
	DAMAS (comtesse Roger DE),
	DAMAS (baron DE),
	DAMAS (Gaston DE),
	DAMAS (Etienne, duc DE),
	DAMAS (duchesse Etienne DE),
	DAMBRAY (vicomte),
	DANTON,
	DASSE,
	DAUBENTON,
	DAVID,
	DAZINCOURT,
	DE BROSSES,
	DECAZES,
	DEFAUCONPRET,
	DEFFAND (Mme DU),
	DEFRANCE,
	DELAHANTE,
	DELAHANTE (Mme),
	DELALOT,
	DELILLE (abbé),
	DENTZEL (Mlle),
	DESBASSYNS,
	DES CARS (duchesse),
	DESCLOISEAUX,
	DESCOMBES,
	DE SEZE,
	DESFAUCHERETS,
	DESFONTAINES,
	DESMARES (Mlle),
	DESMAZURES,
	DES MINIERES,
	DESPINOY,
	DESPREAUX,
	DIDEROT,
	DIESBACH,
	DILLON (Robert),
	DILLON (Théobald),
	DILLON (comtesse),
	DONISSAN (marquise DE),
	DORION,
	DOSSAINVILLE,
	DOUDEAUVILLE (duc DE),
	DREUX-BREZE,
	DUBOIS,
	DU BOIS DE LA MOTHE (les),
	DUCANCEL,
	DUCIS,
	DUDON,
	DUFEUGRAY,
	DUGAZON,
	DUGAZON (Mme),
	DU GUESCLIN,
	DUMONT,
	DUPATY,
	DUPIN,
	DUPIN (Mme),
	DUPIN (avocat),
	DUPIN (aîné),
	DUPLEIX,
	DUPONT DE NEMOURS,
	DUPORT (Mme),
	DUPUYTREN,
	DURBAN (marquise DE),
	DURFORT (Armand DE),
	DURFORT (comtesse DE),
	DURFORT (Rosine DE),
	DURUET,
	DUSSAULT,
	ELISABETH (Madame),
	ELLEVIOU,
	ENGHIEN (duc D'),
	EPINAY (les D'),
	EPINAY (D'),
	EPINAY-SAINT-LUC (comte D'),
	EPREMESNIL (D'),
	ESMENARD,
	ESPARTS (Mlle D'),
	ESQUELBECQ (marquise D'),
	ESSLER (Fanny),
	ESTISSAC (duc D'),
	ESTOURMEL (les D),
	FABVIER,
	FAUVEAU (les),
	FAUVEAU (sous-préfet),
	FAUVEAU (Flore DE), Romeuf.)
	FAVIER,
	FAVRAS,
	FAYET (abbé),
	FELTRE (duc DE),
	FERAUD,
	FERDINAND VII,
	FERRAND (comte),
	FEUTRIER (abbé),
	FEZENSAC (les),
	FEZENSAC (Emery DE),
	FEZENSAC (Mme DE),
	FIEVEE,
	FITZ-JAMES (duc DE),
	FLEMMING,
	FLEURY,
	FLORIAN,
	FONTANES,
	FONTANGES (Mme DE),
	FONTENAY,
	FONTENU (Mlle DE),
	FORESTA (marquis DE),
	FORMONT,
	FORTIER (les),
	FOSSEY (abbé DU),
	FOUCAULT,
	FOUCHE,
	FOUGERAY (DU),
	FOURCROY,
	FOY,
	FRANCHET D'ESPEREY,
	FRANCOIS (archiduc),
	FRANCOIS (empereur),
	FRANCOIS II (empereur),
	FRANCS (marquise DES),
	FRANCUEIL,
	FRAYSSINOUS,
	FRENILLY, père de l'auteur,
	FRENILLY (Mme DE), mère de l'auteur,
	FRENILLY (baronne DE), femme de l'auteur,
	FRENILLY (Mlle DE), soeur de l'auteur,
	FRENILLY (Claire DE), fille de l'auteur, Pimodan ).
	FRENILLY (Olivier DE), fils de l'auteur,
	FRILEUSE,
	FRISELL,
	GABRIEL,
	GAIL (abbé),
	GANAY,
	GANAY (comtesse DE), Montbreton. )
	GARAT (Joseph),
	GARAT (Dominique-Pierre-Jean),
	GARCINS (Mlle DES),
	GARDEL,
	GARVILLE,
	GASNIER (Mme),
	GAUSSIN,
	GAVAUDAN,
	GAVEAUX,
	GENOUDE (abbé),
	GENLIS (Mme DE),
	GEOFFRIN (Mme),
	GEORGINE,
	GERAMB (Père Antoine DE),
	GERARD,
	GERMAIN (comte),
	GERMINY (comte DE),
	GESSNER,
	GESVRES (duc DE),
	GIFFARD,
	GINGUENE,
	GIRARDIN (les),
	GLANDEVES (comte DE),
	GLUCK,
	GOBERT,
	GONTAUT,
	GONTAUT (duchesse DE),
	GONTAUT-SAINT-GENIEZ,
	GONTHIER (Mme),
	GOUVION-SAINT-CYR,
	GOYON (Mlle DE), Pimodan. )
	GRABOWSKA (comtesse),
	GRANDMENIL,
	GRANDPRE (demoiselle DE),
	GRANT (Mme), me de Talleyrand. )
	GRASSE (comte DE),
	GREGOIRE (abbé),
	GRETRY,
	GROIGNARD (les),
	GROS,
	GUERIN (Mlle),
	GUILHERMY,
	GUILLAUME,
	GUIMARD (LA),
	GUINY,
	GUIRAUDET (abbé),
	GUIRAUDET,
	GUIZOT,
	GUSLER,
	GUSTAVE III,
	HALL,
	HAUSSONVILLE (Mme D'),
	HELVETIUS,
	HENAULT (président),
	HERBOUVILLE,
	HEREL (Mlle),
	HERICART DE THURY,
	HERVE DE LA BAUCHE,
	HERVE (DE NANTES),
	HIGGINSON,
	HOCQUART (Mme),
	HOCQUART DE TURTOT (les),
	HOLBACH (baron D'),
	HOPE,
	HOUDETOT (vicomte D'),
	HOUDETOT (Mme D'),
	HOUDETOT (Frédéric D'),
	HOUDETOT (Mlles D'),
	HUE,
	HUMBOLDT (Alexandre DE),
	INNECOURT,
	JARENTE,
	JERNINGHAM (les),
	JEANNE D'ARC,
	JONZAC (marquis DE),
	JOUARD,
	JOUBERT (Mme DE),
	JOUINT,
	JUIGNE,
	JULIEN,
	JULIET,
	JUMILHAC (Mme DE),
	KAPPELER,
	KERGORLAY,
	LAAGE,
	LA BEDOYERE,
	LA BEDOYERE (Mme DE),
	LA BORDE (les),
	LA BORDE (Alexandre DE),
	LABORIE,
	LA BOUILLERIE (les),
	LA BOUILLERIE (Alphonse DE),
	LA BOURDONNAYE,
	LA BRICHE (Mme DE),
	LA BRICHE (Caroline DE),
	LA BROUSSE (Mme DE),
	LA BRUNERIE,
	LACEPEDE,
	LA CHARNE (Mlle DE),
	LA CHASTRE (comte DE),
	LA CHASTRE (les),
	LACLOS,
	LA CONDAMINE,
	LACRETELLE,
	LACRETELLE le jeune,
	LADVOCAT,
	LA FAYETTE (marquis DE),
	LAFFITTE,
	LA FERRONNAYS,
	LA FERTE-MUN (Mme DE),
	LAGE (les DE),
	LAGE (marquise DE),
	LA GOY (les),
	LA GRANGE (marquis DE),
	LA HARPE,
	LA HAYE,
	LA HUSSAUDIERE (Mme DE),
	LAINE (vicomte),
	LAISTRE (comtesse DE),
	LA LIVE (de La Briche, de Jully, d'Epinay), La Briche. )
	LA LIVE DE JULLY (Mme DE),
	LALLY-TOLLENDAL,
	LA LUZERNE,
	LA LUZERNE (Mlle DE),
	LAMARIA,
	LA MARTELLE (Mme DE),
	LAMBALLE (prince DE),
	LAMBERTYE (comte DE),
	LAMENNAIS,
	LA MILLIERE (Mme DE),
	LAMOIGNON,
	LAMOIGNON (Mme DE),
	LAMOIGNON (Christian DE),
	LAMOIGNON (Auguste DE),
	LA MOUSSAYE (marquis DE),
	LA MYRE (comte DE),
	LANCOSME (marquis DE),
	LANCOSME (Mlle DE),
	LANCRY,
	LANGERON,
	LANGLOIS D'AMILLY,
	LAPERRIERE,
	LAPIERRE (Mlle DE),
	LAREVELLIERE-LEPEAUX,
	LA ROCHEFOUCAULD,
	LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (duc DE),
	LA ROCHEFOUCAULD (Sosthène DE),
	LA ROCHEJAQUELEIN (les),
	LAS CASES,
	LA SUZE,
	LA TOUR DU PIN LA CHARCE (Mme DE),
	LA TREMOILLE,
	LA TREMOILLE,
	LA TREMOILLE (prince Louis DE),
	LA TREMOILLE (princesse DE), Saint-Mauris. )
	LAURAGUAIS (duc DE),
	LAURISTON (Law DE),
	LAUZON,
	LAVALETTE,
	LA VALETTE,
	LAVATER,
	LAVAU (Guy DE),
	LA VAUGUYON (duc DE),
	LAVOISIER (Mme DE), comtesse DE RUMFORD,
	LE BAS (Mme),
	LE BOULLANGER,
	LEBRUN,
	LE BRUN (Mme),
	L'ECHAUGUETTE,
	LECLERC,
	LE CLERQ (Mlle),
	LE COUTEULX (les),
	LE COUTEULX (Mme),
	LE DOUX,
	L'EGLISE (Mme DE),
	L'EVEQUE,
	LEKAIN,
	LE MAISTRE,
	LE MAISTRE (sous-préfet de Loches),
	LEMERCIER (Népomucène),
	LE MONNIER (abbé),
	LEMOT,
	L'EMPEREUR (les),
	LE NOIR,
	LE PELETIER DE MORTEFONTAINE (les),
	LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU,
	LE ROI DE NISAS,
	LE ROY (Alphonse),
	LEROY (Perette),
	LESAGE,
	LESAGE (Cyprien),
	LESCURE,
	LE SENECHAL,
	LE SENECHAL (Mme),
	LE SENECHAL (Gaston),
	LESSART,
	LESSART (les DE),
	L'ETANG,
	LE TIXIER,
	LE TOURNEUR,
	L'EVEQUE,
	LINGER,
	LIVRON (Mme DE),
	LIVRY,
	LOMENIE DE BRIENNE, Mont-breton. )
	LONCHAMPS,
	LORRY,
	LOSTANGES (abbé DE),
	LOUET,
	LOUIS,
	LOUIS XVI,
	LOUIS XVIII,
	LOUIS-PHILIPPE,
	LOURDOUEIX (baron DE),
	LOUVEL,
	LUBERSAC,
	LUBERSAC (comtesse DE),
	LUCAS DE LEYDE,
	LUCEMONT (chevalier DE),
	LUCKNER,
	LUXEMBOURG (duc DE),
	LUZINES,
	MABLY (abbé DE),
	MACHAULT (Mlle DE),
	MACKAU (baron DE),
	MACKAU (baronne DE),
	MACKAU (baronne DE), belle-fille de la précédente,
	MACKAU (Armand DE),
	MACKAU (Annette DE),
	MACKAU (Félicie DE),
	MADAME MERE,
	MAGNIEN (Mme DE),
	MAHMOUD (sultan),
	MAILLARDOZ,
	MAILLE (duc DE),
	MAISONFORT (marquis DE LA),
	MALCORS,
	MALET,
	MALHESHERBES,
	MALLET (les),
	MALOUET,
	MANSEEL,
	MANUEL,
	MAQUILLE,
	MARAT,
	MARCOL DE MANONCOURT,
	MARCONNAY (les),
	MARET,
	MAREUIL (Mlle DE),
	MARGERET (les),
	MARIE-ANTOINETTE,
	MARIE-LOUISE,
	MARMONT,
	MARMONTEL,
	MABOLLES (comte DE),
	MARS (Mlle),
	MARSILLAC (les),
	MARTIGNAC,
	MARTIN, acteur,
	MARTIN,
	MASSA (duc DE),
	MASSON,
	MATHIS,
	MAUDUIT,
	MAUGUIN,
	MAUPEOU (chancelier),
	MAUPOIX,
	MAURY (abbé),
	MECHIN (baron),
	MELON,
	MERCIER,
	MERINVILLE (comtesse DE),
	MERVILLE (Mlle DE),
	MESMER,
	MESDAMES,
	MESNARD,
	MESNIL (Mlle DU),
	METRA,
	MEULAN (Mme DE),
	MEZY (les),
	MICHAUD,
	MICHELLET,
	MILLER (Mme),
	MILON (comte DE),
	MINETTE (Mlle),
	MIRABEAU,
	MIROMESNIL,
	MOISIN (les),
	MOLE (Mathieu),
	MOLE (Mme),
	MOLE,
	MOLEVILLE (Bertrand DE),
	MOLEY (Mme DU), Le Couteulx. )
	MONACO (Mme DE),
	MONGE (Geoffroy DE),
	MONGE (Mme DE),
	MONNERON,
	MONNIER,
	MONSIEUR, comte DE PROVENCE,
	MONTALEMBERT (marquise DE),
	MONTANSIER,
	MONTBOISSIER (comte DE),
	MONTBOISSIER (Mme DE),
	MONTBRETON (les), Ganay. )
	MONTBRETON (Mme DE),
	MONTBRUN (marquis DE),
	MONTBRUN (marquise DE),
	MONTESQUIOU (Henry DE),
	MONTESQUIOU (abbé DE),
	MONTESQUIOU-FEZENSAC (marquis DE),
	MONTESSON (Mme DE),
	MONTGERON (Mme DE),
	MONTHOLON,
	MONTICOUR,
	MONTIGNY (Mlle DE),
	MONTMORENCY,
	MONTMORENCY (Mathieu DE),
	MONTMORENCY-TANCARVILLE (prince DE),
	MONTROND (comte DE),
	MONTULLE (Mme DE),
	MONY (les),
	MONTY,
	MONVEL,
	MOREAU,
	MOREAU (docteur),
	MORELLET,
	MORELLET (abbé),
	MORTEFONTAINE (les), Le Peletier. )
	MORTEFONTAINE (Mme DE),
	MORNAY (Mme DE),
	MORTIER,
	MOUCHY (duc DE),
	MOUNIER,
	MOUNIER,
	MOURGUES (Mlle DE),
	MOUTONNET,
	MUN (Adrien DE),
	MURAT,
	NADAILLAC (Mlle DE),
	NANSOUTY (Mme DE),
	NANSOUTY (Stéphen DE),
	NANTES (évêque DE),
	NANTEUIL,
	NARBONNE (duc DE),
	NARBONNE (duchesse DE),
	NARBONNE (comte DE),
	NECKER,
	NECKER (Mme),
	NECKER (Mlle), Staël. )
	NERVO (baron DE),
	NEY,
	NICOLAS (empereur),
	NICOLAY,
	NICOLET,
	NICOLIN,
	NIEUIL (les),
	NIQUET,
	NIVELON,
	NOAILLES (marquis DE),
	NOAILLES (Alfred DE),
	NOAILLES (Justin DE),
	NOAILLES (marquise DE),
	NOAILLES (Pauline DE),
	NOAILLES (Mme J. DE),
	NORVINS,
	NUCE,
	NUGENT,
	OBERT,
	OLAVIDES (comte),
	OLIVIER (de la Seine),
	OMBREDANE,
	ONSEMBRAY,
	OORCY (D'),
	ORCY (Mme D'),
	ORFEUILLE (comte D'),
	ORGLANDES (les D'),
	ORLEANS (duc D'),
	ORLEANS (les D'),
	ORLEANS (Louis-Philippe D'), Louis-Philippe. )
	ORMESSON (D'),
	ORTAFFA (baron D'),
	ORVILLIERS (D'),
	OTT,
	OUTREMONT (les D'),
	PACCARD,
	PAIGON D'IJONVAL,
	PANCEMONT (abbé DE),
	PARCIEUX,
	PARDESSUS,
	PARSEVAL (les),
	PARSEVAL (Adèle DE),
	PARSEVAL DES CHENES,
	PARSEVAL DE GRANDMAISON,
	PASCAL,
	PASQUIER,
	PASQUIER (Mlle),
	PASTORET (marquis),
	PASTORET (Mme),
	PENTHIEVRE (duc DE),
	PERIER (Casimir),
	PERIGNON (Mme),
	PERIGORD (comtesse DE),
	PERRON (Mlle),
	PETION,
	PETIT,
	PETIT (Mme),
	PEYRONNET (comte DE),
	PICARD,
	PHILIPPE-EGALITE,
	PIERRE (Mme DE LA),
	PIET,
	PIEYRE,
	PIMODAN (baron DE),
	PIMODAN (Camille, marquis DE),
	PIMODAN (comte et comtesse DE),
	PIMODAN (René DE),
	PISCATORY,
	PLAISANCE (duchesse DE),
	PLANCY,
	PLESSIS-CHATILLON (les DU),
	PLEUMARTIN (marquis et marquise DE),
	PLUNKETT (miss),
	PLUQUET (abbé),
	PODENAS (marquis DE),
	POINGDEXTRE,
	POIRIER,
	POISSONNIER,
	POIX (prince DE),
	POLASTRON (comtesse DE),
	POLIGNAC (les),
	POLIGNAC (prince Jules DE),
	POMPADOUR (Mme DE),
	PONS (marquis DE),
	PONS (Frédéric DE),
	PONS (Hélye DE),
	PONT (DE),
	PORCELETS (DES),
	PORTALIS (comte),
	PORTE (Alphonse DE LA),
	PORTE (Mlle DE LA),
	POTIER,
	POUILLY (Mgr DE),
	POURRAT (Mme),
	POZZO DI BORGO,
	PRADEL (les),
	PRAUDEAU DE CHEMILLY,
	PREAULX (DE),
	PRINCETEAU (Mme),
	PRULAY (les),
	QUELEN (Mgr DE),
	QUILLY (comte DE),
	RAIGECOURT (marquis DE),
	RAINEVILLE,
	RAMEAU,
	RAUCOURT (Mlle),
	RAVEZ,
	RAYNOUABD,
	RECAMIER (Mme),
	REGNAUD DE SAINT-JEAN-D'ANGELY,
	REMUSAT,
	RENAUD (les),
	REUBELL,
	REUBELL (Mme),
	REVELIERE,
	RICHELIEU (duc DE),
	RICHELIEU (les),
	RILLET (Mme),
	RIVIERE (duc DE),
	ROBERT (peintre),
	ROBERT,
	ROBERT,
	ROBERTSON,
	ROBESPIERRE,
	ROBILLARD,
	ROCCA,
	ROCHAMBEAU,
	ROCHE-DRAGON (comtesse DE),
	ROCHEFORT (Mme DE),
	ROCHEMACE (LA),
	ROCHEREAU,
	ROEDERER,
	ROHAN (cardinal DE),
	ROHAN-CHABOT (les),
	ROHAN-CHABOT (duchesse DE),
	ROHAN-ROCHEFORT,
	ROLLIN,
	ROME (roi de),
	ROMEUF (les),
	ROMEUF (Flore DE), Fauveau. )
	ROMEUF (Louis DE),
	ROMEUF (Alexandre DE),
	ROSAMBO (les),
	ROSAMBO (Ludovic DE),
	ROSAMBO (Mme DE),
	ROSAMBO (Henriette DE),
	ROSTOPCHINE,
	ROTHSCHILD,
	ROUGE (les),
	ROUGE (Alexis DE),
	ROUSSEAU (J.-J.),
	ROUILLE DE FONTAINE (Mlle),
	ROY (comte),
	RUALLEM (abbé DE),
	RUELLE,
	RULHIERE,
	RUMFORD,
	SABLIERE (LA),
	SABRAN,
	SACKEN,
	SAINT-AUBIN (Mme),
	SAINT-CHAMANS,
	SAINT-CHAUMONT,
	SAINT-CRICQ,
	SAINT-HUBERTY (Mme),
	SAINT-JUST (DE),
	SAINT-LAMBERT,
	SAINT-MAURIS (comte DE),
	SAINT-MAURIS (princesse DE), La Trémoïlle. )
	SAINT-PHAL,
	SAINT-WAAST,
	SAINT-WAAST (Mme DE),
	SAINTE-AULAIRE (DE BEAUPOIL DE), (Mr),
	SAINTE-AULAIRE (DE BEAUPOIL DE),
	SAINTE-FOY,
	SAINTOT (Mlle DE),
	SAINVAL (Mlle),
	SALIS (Antoine DE),
	SALIS-MARSCHLINS,
	SAURIN (les),
	SAVARY,
	SCHLEGEL,
	SCRIBE,
	SEBASTIANI,
	SECHELLES (Hérault DE),
	SEGONZAC (vicomtesse DE),
	SEGUR (Raymond DE),
	SEGUR (Louis-Philippe DE),
	SEGUR (chevalier DE),
	SEGUR (comtesse DE),
	SEGURET (abbé),
	SEMONVILLE,
	SERENT (duc DE),
	SERRE (DE),
	SESMAISONS (les),
	SESMAISONS (comte DE),
	SESMAISONS (Donatien DE),
	SICHERE,
	SIEYES,
	SILVY,
	SIMIANE (Mme DE),
	SINETY (les),
	SOIGNET,
	SOMMARIVA (marquis DE),
	SOMMIERES (comtesse DE),
	SOULT,
	SOUVILLE (Mme DE),
	SOYECOURT (Mlle DE),
	STAEL (baron DE),
	STAEL (Mme DE), lle Necker. )
	STERNE,
	STODDART,
	SUARD,
	SUARD (Mme),
	SUE,
	SUEDE (reine de),
	SULEAU,
	SUMTER (Mme),
	TALARU,
	TALARU (Mme DE),
	TALLEYRAND,
	TALLEYRAND (Mme DE), née Mortefontaine,
	TALLIEN,
	TALLIEN (Mme),
	TALMA,
	TALON (les),
	TARGET,
	TERRAY (Hippolyte),
	TERRAY (abbé),
	TERRAY (Mme),
	TERRAY (le jeune),
	TERRY,
	TESSIER (abbé),
	THESIGNY,
	THESIGNY (Mme DE),
	THIEBAULT,
	THIERRY (docteur),
	THIERS,
	THIRIOT,
	THOLOZAN,
	THUISY (les),
	THURY (les),
	THURY DE MONPLAISIR,
	TITON (Mlle),
	TOCQUEVILLE,
	TOINET,
	TOM,
	TORCY (marquis DE),
	TORRE,
	TORTONI,
	TOUQUET,
	TOURDONNET (les),
	TOUROLLE,
	TOUROLLE (Mlle DE), Crisenoy. )
	TRESSAN (comte de),
	TRIBERT,
	TRONCHON,
	TRUDAINE,
	TRYON (chevalier DE),
	TRYON-MONTALEMBERT (comte DE),
	TSCHERNITSCHEFF,
	TSCHOUBERT,
	TURGOT,
	TURPIN (demoiselles DE),
	URSEL (duc D'),
	URTUBISE (D'),
	VACOSSIN,
	VAINES (DE),
	VALBONNE (Mlle DE),
	VALENCE,
	VALORY (les),
	VALORY (comtesse Marthe DE),
	VANDOEUVRE (baron DE),
	VAN HUYSUM,
	VANNOISE (marquis DE),
	VANNOISE (Mme DE),
	VANPAL,
	VAN SPAENDONCK,
	VATIMESNIL,
	VAUBLANC (comte DE),
	VAULCHIER,
	VEMERANGES,
	VENNEVELLES,
	VERGENNES (les),
	VERIGNY,
	VERNAN,
	VERNEUIL (Mlle DE),
	VERY,
	VESTRIS,
	VIEN,
	VIGIER (les),
	VIGIER DE MIRABAL,
	VIGNOLLES (Mlle DE),
	VIGNY (les),
	VILLATTE (comte),
	VILLEBRANCHE,
	VILLELE,
	VILLEMOYENNE,
	VILLENEUVE (Auguste DE),
	VILLENEUVE (René DE),
	VILLENEUVE-BARGEMONT,
	VINDE,
	VINDE (Mme DE),
	VINDE (Claire DE),
	VINTIMILLE (les),
	VITROLLES,
	VITTRE (les),
	VOGHT (baron DE),
	VOGUE,
	VOGUE (Léonce DE),
	VOGUE (comtesse DE), Damas. )
	VOLTAIRE,
	WALLON (Mme),
	WALSH (vicomte),
	WATIER DE SAINT-ALPHONSE,
	WELLINGTON,
	WENZELL,
	WITT (DE),
	WRENTZ (baron DE),
	YVIQUEL,
	INTRODUCTION 
	CHAPITRE PREMIER 1768-1780
	But de ces Mémoires. - Le père et la mère de l'auteur. - Sa famille maternelle. - Sa grand'mère. - Son grand-oncle, M. de Saint-Waast. - Sa famille paternelle. - Son oncle, M. de Fauveau. - La cousine Flore. - Les cousines Chazet, la marquise de Bon et la baronne de Mackau. - Carmontelle. - M. Pascal. - Lekain et Mme Dumesnil. - Le répétiteur Thiriot. - Mme de Lavoisier. - Un vers d'Horace. - L'émulation. - L'Académie de Saint-Ouen. - Mme et Mlle Necker. - La comédie de société. - Mme Le Sénéchal. - Le marquis de Bièvre. - Rulhière. - L'abbé Pluquet. - Le chevalier de Circey. - Monticour. - Chastellux. - Visite à Voltaire. - Sourire impertinent. - Entrée de Louis XVI à Paris. - Les enfants du marquis de Girardin. - Mort du père de l'auteur. - Le médecin Bory 
	CHAPITRE II 1780-1787
	Douleur de Mme de Frénilly. - Transformation du Palais-Royal. - Colère contre le duc d'Orléans. - Paris en 1780. - Dîners et soupers. - Allaitement. - Les maîtresses de maison. - Importance des Quarante. - Les embarras. - Les théâtres. - Les foires. - Autres plaisirs de qualité. - Longchamp. - Les bals. - Le bal de l'Opéra. - Frénilly intrigué par sa cousine Mme de Bon. - Un précepteur. - Guiraudet-Bréjole. - Théâtre domestique. - Le cours épistolaire. - Gail et le grec. - D'Alembert. - Le comte de Tressan. - Condorcet. - Maury. - Delille. - Marmontel. - Mme de Montigny. - Morellet. - Le Mariage de Figaro. - L'esprit public. - Les nouvellistes. - L'arbre de Cracovie. - Métra. - Patriotisme. - Louis XVI, le "gros cochon". - La Fayette ou Gilles-César. - Voyages. - Ermenonville. - Séjour à Reims. - Etudes de droit. - Les manies de Bréjole. - Lectures. - Religion. - Tournée en Allemagne. - Amsterdam. - La Hollande. - Londres. - La revue de Woolwich. - Infortunes d'un notaire. - D'Orcy. - Hérault de Séchelles. - Actrices de Paris 
	CHAPITRE III 1787
	Voyage en Suisse. - Motiers-Travers. - La principauté de Neuchâtel. - M. de Garville. - Mésaventure de Bréjole à Aarberg. - Saint-Gall. - Rorschach. - Altstaetten. - Gais. - Zurich. - L'hôtel de l'Epée et M. Ott. - Lavater. - Gessner. - Glaris. - Linthal. - L'ascension du Toedi. - Wesen. - Les bains de Pfoeffers. - Coire. - Bergün. - L'Engadine. - Saint-Maurice. - Le col du Bernina. - Lac Blanc et lac Noir. - Tirano. - Sondrio. - Le lac de Côme. - Domaso et Gravedona. - Chiavenna. - Campodolcino. - Guide et paysans. - Reichenau. - Le Crispalt. - Andermatt. - Realp. - Obergestelen. - Le Grimsel. - La Reuss. - Le Pont du Diable. - Altorf. - Le Righi. - Zug. - Lucerne. - Meiringen. - Lauterbrunnen. - Interlaken. - Le Valais. - Sion. - Chamonix. - Vevey. - Brouille avec Bréjole. - Genève. - Coppet et Ferney. - Le Dauphiné. - Retour à Paris 
	CHAPITRE IV 1787-1791
	Entrée dans le monde, - Orgueil malade. - Gaucherie et embarras. - Le Paris de 1787. - Modes et toilettes. - Breteuil. - Le salon de Mme de Saint-Waast. - Quelques fermiers généraux. - Delahante, Luzines, Lauzon. - Lorry, évêque d'Angers. - Les Valory. - D'Eprémesnil. - La Reine. - Les Polignac. - Louis XVI. - Le cardinal de Rohan. - Cagliostro. - D'Ormesson. - Calonne. - Brienne. - Le Lycée. - Garat. - La Harpe. - Mme Récamier. - Voyage dans le Midi. - Mme de Bon. - Arles. - M. de Bellefaye. - M. de Balainvilliers. - La foire de Beaucaire. - Entretien nocturne. - Bréjole à Alais. - Les Cévennes. - Fugue de Mme de Bon. - Montpellier. - Narbonne. - Toulouse. - Bordeaux. - Séjour de deux ans à Poitiers. - L'esprit national. - La noblesse poitevine. - L'intendant Nanteuil. - L'évêque Beaupoil de Sainte-Aulaire. - La famille Beauregard. - Les Nieul. - Les Marsillac. - Les Marconnay. - Les présidents Chassenon et Bazoges. - Les Vigier. - Les Moisin. - Les d'Asnières. - Les Chasteignier. - Les d'Aloigny de Rochefort. - Les Margeret. - Mlle d'Esparts et Mlle de Pradelle. - Le château de Monts. - Les La Chastre. - Les trois demoiselles de Turpin. - Les Montalembert. - La Révolution. - La Grande Peur. - Départ pour Paris. - La fédération du 14 juillet 1790. - Talleyrand. - Paris et Versailles. - Le club. - Conversations politiques. - Mort de M. de Saint-Waast. - L'hôtel de Jonzac. - Necker. - Bailly. - Dussault. - D'Orcy. - Norvins. - D'Alency. - De Lessart. - Mme L'Empereur. - Mme Le Sénéchal et ses filles. - Arnault. - Florian. - Desfaucherets. - Tourolle. - Mme Pourrat. - Mme Le Couteulx. - Mme Hocquart. - Mme Boutin. - Mme Saurin. - La Sablière. - Les Suard. - Les Parseval. - Flore devenue Mme de Romeuf. - Les Romeuf. - Paix apparente. - Voyage en Touraine. - Beaugency. - Bois Bonnard. - Les pruneaux, les sebecs et M. Barreau. - Poitiers. - Le cuisinier Sichère. - Monts et Rigny. - Oiron. - La fuite du Roi. - L'émigration. - Le pays de Luçon. - M. Tom. - La Voulte en Ardèche. - La Fayette à Clermont et à Chavaniac 
	CHAPITRE V 1792-1793
	L'hôtel de Jonzac. - Le mariage. - La déclaration de guerre. - Premiers échecs. - Le 20 Juin. - Le 10 Août. - Commencement de la Terreur. - Loches. - Albigny. - Cosne. - Chenonceaux. - Mme Dupin. - Voyage à Paris. - Exécutions. - Flore de Romeuf à Loches. - Distractions. - Etudes. - Maladie. - Le 9 Thermidor. - Les La Goy. - Séjour à Chartres. - Ivry. - Retour à Paris. - Misère. - La défaite du faubourg Saint-Antoine. - Les Prulay. - Mézy. - Les Marcot. - Le 13 Vendémiaire. - Le Directoire. - M. de Vindé et sa famille. - L'académie des chansons. - Les Lecouteulx du Moley. - Les Chevalier. - Népomucène Lemercier. - Encore les Parseval. - Le baron de Staël. - M. de Nervo. - Pièce sifflée au Vaudeville. - Pauline de Noailles. - Procès de Babeuf. - Les Vigny. - Magnanville. - Talleyrand. - Laborie. - Mme Tallien. - Mme de Beauharnais. - Le tailleur Dasse. - Retraite. - Mort de la mère de l'auteur 
	CHAPITRE VI 1798-1799
	Pauvreté. - Norvins. - Lacretelle le jeune. - Mme de La Briche. - Caroline Molé. - Mathieu. - Mmes de Fezensac et de Vintimille. - Mme d'Houdetot, Saint-Lambert et M. d'Houdetot. - Mme de Rohan-Chabot. - Les modes. - Les théâtres. - Les Cours. - Villégiatures. - Le Raincy. - Groslay. - L'Ermitage. - Grétry. - Saint-Germain. - Le Marais. - La comtesse de Damas et la comtesse de Chastellux. - Mme Pastoret. - Les Rosambo. - Adrien de Mun. - M. de Vaines. - Pasquier. - Alex de Laborde. - Chateaubriand et Mme de Beaumont. - Mme de Lubersac. - Champlatreux. - Sannois. - Franconville. - Mmes de Rémusat et de Nansouty. - Méry. - Christian de Lamoignon 
	CHAPITRE VII 1800-1806
	Mort de la soeur de l'auteur. - Son mariage. - M. et Mme de Mony. - Rameau et Cavaignac. - Bourneville. - Mauvaises années. - Châteaux et châtelains. - Les Thury. - La Ferté-Milon. - Villers-Cotterets. - Crépy. - Les loups. - Louis. - Gilbert. - Lefort. - Les paysans. - Les salons de Paris. - M. de Sommariva. - Le Catéchisme de Saint-Lambert. - Mme de Rumford. - Naissance de Claire. - Aignan. - Travaux à Bourneville. - Les Montbreton. - Les Moreau. - Les La Myre. - Naissance d'Olivier. - Voyage en Poitou. - Le sacre de Napoléon. - Retour à Paris 
	CHAPITRE VIII 1807
	La société de Paris. - D'Urtubise. - Mme de Montbreton. - Les Mézy. - Les Colbert-Chabanais. - La comtesse d'Affry. - Les d'Orglandes. - Les Mortefontaine. - Lullin de Châteauvieux. - Voght. - Julien. - Le théâtre du Marais. - Dazincourt. - Mort de M. de Vogüé. - Molé, préfet de la Côte-d'Or 
	CHAPITRE IX 1808-1810
	Maladie. - Pieyre. - Orléans. - Fête de Jeanne d'Arc. - Encore la comtesse d'Affry. - Mort de Mme de Mony. - Les petites jambes de Despréaux. - Divorce de Napoléon. - Les royalistes aux Tuileries. - Le roi de Rome. - Le remariage de Terray. - Césarine d'Houdetot et Barante. - Annette de Mackau et Watier de Saint-Alphonse 
	CHAPITRE X 1811-1814
	Esménard. - Le comte Germain. - Mariages de la tribu d'Houdetot. - Foresta. - Napoléon et La Bouillerie. - Tchernitscheff. - Moutonnet. - Defrance. - Napoléon et la Pologne. - M. et Mme de Crisenoy. - Mort de Mme d'Houdetot. - L'abbé Delille. - Mariage de Mme de Vogüé et de M. de Chastellux. - Procès entre Molé et Lamoignon. - Mme d'Aguesseau. - Désastres. - Les alliés en France. - Leur conduite. - Fuite à Beauvais et au Mesnil. - Une journée à Dreux. - Retour à Paris. - L'abbé de Montesquiou. - Un colonel russe. - Entrée de Monsieur. - Louis XVIII à Compiègne. - La déclaration de Saint-Ouen. - Le Roi à Paris. - Les ministres 
	CHAPITRE XI 1815
	Voyage en Touraine. - Retour de Napoléon. - Départ de Louis XVIII. - Les Ségur. - Nantes et le général Foy. - Rennes. - Saint-Servan. - Arrestation. - Délivrance. - Embarquement. - Tempête. - L'île de Jersey. - Londres. - Les émigrés. - Stoddart et Jerningham. - Waterloo. - Louis XVIII, Talleyrand et Fouché. - Le duc de Richelieu. - Barbé-Marbois. - Vaublanc. - La Chambre introuvable. - "Considérations sur une année de l'histoire de France." - Retour à Bourneville et réformes 
	CHAPITRE XII 1816
	Blacas. - Decazes. - La loi d'amnistie. - Le duc et la duchesse d'Angoulême. - Le comte d'Artois. - Bruges et Vitrolles. - Maxime de Choiseul. - Conversion de Norvins. - Despinoy. - Lainé. - Les ducs de Narbonne et de Sérent. - Mariage du duc de Berry. - Encore Jerningham et Stoddart. - Dissolution de la Chambre introuvable. - La Chambre nouvelle. - Disette. - La Société des bonnes études
	CHAPITRE XIII 1817
	Robert le Diable. - Athalie. - Le cousin Thésigny. - Moreau de la Sarthe. - Mouvement à Lyon. - Mort de Mme de Staël. - Molé. - L'abbé de Bombelles, évêque d'Amiens. - Mme d'Esquelbecq et ses enfants 
	CHAPITRE XIV 1818
	Dîners et soupers. - Mmes de Damas et de La Trémoïlle. - Armand de Mackau. - Annette de Mackau. - La statue d'Henri IV. - Le Conservateur. - Elections. - La Fayette, Manuel, Grégoire. - Gouvion-Saint-Cyr. - Villèle et Corbière. - Vindé. - Les missions. - Richelieu 
	CHAPITRE XV 1819
	Hervé de Nantes et Lauriston. - Bausset. - Les Taluru. - Mariage de Claire. - Camille de Pimodan. - Les Chazelles. - Mariage de Decazes et de Mlle de Sainte-Aulaire 
	CHAPITRE XVI 1820
	Assassinat du duc de Berry. - Fin du Conservateur. - Rechute d'ambition parlementaire 
	CHAPITRE XVII 1821
	Présentation officielle à Monsieur. - Mort de Mme de Crisenoy. - L'auteur élu député à Savenay. - Le groupe Piet. - La Bourdonnaye et Delalot. - L'adresse. - Deux discours. - Martignac 
	CHAPITRE XVIII 1822
	Les députés de la Loire-Inférieure. - Mme du Cayla. - Mathieu de Montmorency. - Le duc de Bellune. - Clermont-Tonnerre. - Doudeauville. - Elections de Compiègne et de Beauvais. - Fontanes. - Clausel de Coussergues. - Ravez. - Les La Rochejaquelein. - Chateaubriand à Vérone. - Voyage dans la Loire-Inférieure. - Fêtes et banquets. - Maladie de l'auteur. - Mort de M. Mullon de Saint-Preux 
	CHAPITRE XIX 1823
	Villèle. - L'expédition d'Espagne. - Le duc d'Angoulême et Martignac. - Ordonnance d'Andujar. - Le baron de Damas. - Albéric de Choiseul. - Olivier sort de Saint-Cyr. - La Chambre septennale 
	CHAPITRE XX 1824
	Nouveau voyage à Savenay. - La Chambre. - Casimir Perier. - Benjamin Constant. - Bourrienne. - Rapport du budget. - Peyronnet. - Vatimesnil. - Loi de la conversion des rentes. - Renvoi de Chateaubriand. - Réorganisation du ministère. - Frayssinous. - L'auteur, conseiller d'Etat. - Mort de Louis XVIII. - Obsèques. - Charles X. - Mort de Mme de Pimodan. - Le marquis de Dreux-Brézé 
	CHAPITRE XXI 1825
	La duchesse des Cars. - Le marquis de Podenas. - La "Pointe". - Le sacre du Roi. - Morts diverses. - Le général Foy 
	CHAPITRE XXII 1826
	Vaublanc. - Le marquis de Rivière. - Dégrèvement. - Règlement de l'indemnité de Saint-Domingue. - Le jubilé de Sainte-Geneviève. - Les jésuites. - Mariages. - Les docteurs Moreau et Kappeler 
	CHAPITRE XXIII 1827
	Mort de la duchesse de Damas. - L'académicien Michaud. - Revue et licenciement de la garde nationale. - Incartades d'Olivier. - Les Osages. - Demande de la pairie. - Montbreton et La Moussaye. - Fournée de pairs. - Elections. - Chute de Navarin. - Villèle. - Le ministère Martignac. - Les nouveaux pairs au Luxembourg 
	INDEX ALPHABETIQUE 

