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Titre: 

Mise en valeur d'une collection de pamphlets : Pexemple de la collection de pamphlets 

politiques frangais des XVF et XVIT siecles au sein du dcpartement des Rare Books and 

Manuscripts de la Boston Public Library. 

Title: 

An enhanced access and presentation for a collcction of pamphlets : the example from a 

collection of French political pamphlets of the 16th and 17th centuries from the Rare Books and 

Manuscripts Dcpartment of the Boston Public Library. 

Resume: 

La reflexion proposee dans ce travail s'articule autour du projet de mise en valeur d'une 

collection de pamphlets politiques frangais, ayant ete acquise par le departement des livres rares 

et manuscrits de la Puhlic Library de Boston dans les annees 1980, Cette collection n'etant pas 

cataloguee et son catalogage n'etant pour 1'heure pas envisageable, il a fallu imaginer d'autres 

perspectives de mise en valeur et d'accessibilite de la collection, a la fois interessantes sur le plan 

du traitement de la collcction et pertinentes du point de vue de leur integration et exploitation au 

sein de la bibliotheque : 1'une des solutions pourrait notamment resider dans la mise en ligne des 

listes d'inventaires des collections speciales, notamment par le biais de la participation au 

programme Archival Resources propose par le Research Library Group. 

Abstraet: 

The Rare Books and Manuscripts Department of the Boston Public Library holds, among 

outstanding colleetions, a few hundreds French political pamphlets of the 16* and 17th centuries : 

since the items of this collcction have never been catalogued, the purpose of this project was to 

find a way to enhance the presentation and access to this collection. One of the solutions which 

may be explored, after having produced a checklist as well as a historical introduction of the 

collection, is the digitalisation of the finding aids of the collection. Following the example of 

many other North American libraries which made their resources accessible via the web, it could 

also be part of a more global project with the Special Collections Department and use the 

possibilities offered by RLG's Archival Resources service. 
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Introduetion 

Les collections de pamphlets ont bien souvent ete les «oubliecs» de nos 

bibliotheques et du traitement habituellement octroye aux documents. La plupart du temps 

anonyme, inclassable, formee de quelques feuillets assembles avec fragilite, mal conservee 

car ayant souvent ete consideree par ses contemporains comme peu digne de Fetre, relevant 

de ces « occasionnels » dont le nom meme semble augurer de leur sort, la litterature 

pamphletaire semble etre par sa nature meme rebelle a tout traitement 

bibliotheconomique... 

Si les pamphlets politiques frangais des 16e et 17c font depuis fort longtemps deja 

1'objet d'un interet reel et d'une mise en valeur comparable a celle du livre dans la plupart 

des bibliotheques (tout particulierement cellcs qui sont depositaires de collections 

remarquables), il n'en reste pas moins que ces collections continuent de poser des questions 

essentielles quant a leur conservation et mise en valeur specifique dans la mesure ou elles 

concernent un type de documents qui presentcnt un certain nombre de caracteristiqucs les 

distinguant du livre et supposant un traitement et une valorisation adequats. 

Cest pourquoi/ la collection, certes modeste lorsqu'on la compare a des collections 

similaires dans les grandes bibliotheques frangaises mais neanmoins riche et interessante, 

de pamphlets frangais a la Boston Public Library a ete Foccasion d'une reflexion sur ce 

theme : non cataloguee et ne pouvant 1'etre a court terme, tout juste mentionnec dans les 

registres d'acquisitions, cette collection progressivement enrichie par quelques achats est 

composee a ce jour de pres de 600 pamphlets, relatifs aussi bien aux guerres de religion du 

16e siecle qu'a la periode du regne de Louis XIII, sans oublier quelques mazarinades. La 

reflexion autour du projet de mise en valeur qu'il nous a ete demande de mettre en oeuvre 

pour cette collection a du ctre elaboree en tenant compte des contraintes liees au 

departement des Rare Books and Manuscripts. Si le travail de mise en valeur de cette 

collection a bien sur debute par Fetablissement d'un inventaire de la collection et d'une 

analyse historique de son contenu, il a ete prolonge par une reflexion quant aux possibilites 

de mise en valeur de cette collection sur le web : cette solution s'est en effet imposee tant 

parce qu'en Fabsence de catalogage cela devenait Funique moyen de rendre le contenu de 
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cette coliection accessible et reperable a distance, mais aussi parce qu'elle s'integrait tout 

particulieremcnt dans le souci actuel de la bibliotheque d'envisager une mise en ligne des 

inventaires des collections speciales. Enfin, la recente constitution d'une base de donnees 

pour les inventaires et registres de collections speciales par le Research Library Group s'est 

averee etre un outil particulierement opportun dans le cadre de cette mise en valeur 

electronique de la collection : reprenant la demarche d'un certain nombre de bibliotheques 

de recherche americaines (dcmarche inauguree par cclle de 1'Universite de Berkeley), le 

projet Archival Resources se propose de mettre en ligne la version electronique de 

Finvcntaire detaille d'unc collection sur une base de donnces communes a toutes les 

bibliotheques disposecs a partager leurs ressources. A la commodite d'une telle solution qui 

ne necessite pas un catalogage prealable de la collection et qui, meme si elle a sans doute 

dans un premier temps ete envisagee avant tout pour des collections a caractere 

archivistique n'en est pas moins pertinente pour Fensemble des collections speciales, 

s'ajoute Fintcret que presente le fait que les collections seront visibles a tout usager 

consultant la base. Un tel programme permet donc tout a la fois d'envisager une mise en 

valeur simple et rapide des collections, sans devoir attendre par exemple qu'un projet 

similaire elabore uniquement pour les collections de la Public Library de Boston ne soit 

mis en oeuvre. 
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I. La collection de pamphlets au sein du departement des Rare Books and 

Manuscripts : histoire et situation 

1) IJistoire et collectiom du departementl 

La Boston Public Library est composee de deux bibliotheques qui, loin d'etre 

congues en opposition Fune avec 1'autre, s'articulent autour d'un projet commun et se 

completent: 

d'une part, la General library qui est la « bibliothequc publique » a proprement 

parler et en tous les sens du terme puisqu'elle est non seulement cntierement 

financec par des fonds publics, mais remplit egalement sa mission de lecture 

publique en etant une bibliotheque accessible a tous, dont 1'integralite des 

collections est organisee en libre acces et empruntable a domicile ; a cela 

s'ajoutent de tres nombreux programmes mis en place pour toutes sortes de 

publics2, tels que des expositions, des ateliers d'ecriture, des conferences, etc 

- (Vautre part, la Research library qui abrite a la fois une collection generale de 

plus de 6 millions de volumes (collection financee par des fonds essentiellement 

publics) et des departements specialises, tels que le Print Department, les 

Special Collections, les Fine Arts et Music Departments et, bien sur, le Rare 

Books and Manuscripts Department. Ces derniers sont constitues de collections 

remarquables pour la plupart d'entre elles, achetees pour Vessentiel avec des 

fonds prives, les tmstees funds, bien que leur fonctionnement et equipement soit 

finance sur le budget public de la bibliotheque. 

Cest donc au sein d'une institution aux liens a la fois complcxes et clairement 

articulcs que le departement des Rare Books and Manuscripts est a envisager. 

1 Nous renvoyons le lecteur a notre rapport de stage, dans lequel nous proposions une presentation plus 
detaillee du departement des Rare Books and Manuscripts ainsi que de l'institution de la Public Library en 
general. 
2 Les activites de la general library se deploient aussi bien dans la bibliotheque centrale de Copley Square que 
dans les branch Ubraries (reparties au nombre de 25 dans la ville de Boston), menie si ces dernieres sont 
gerees de maniere relativement autonome par rapport a la bibliotheque centrale. 
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En ce qui concerne les fonds du departement, ils sont principalement organises 

autour de collections particulieres (plus d'une quarantaine) qui, pour la plupart, ont ete 

donnees par des collectionneurs privees ou, dans d'autres cas, se sont constitues a partir 

d un fonds thematique precis: il n'est pas anodin de ce point de vue que le departement 

s appelait departement des «collections speciales »3. Nous regrouperons donc sous 3 

« catcgories » principales les differents types de collections de la bibliothequc pour en 

proposer une presentation succincte : les collections d'origine privee, les fonds thematiques 

et les autres types de collections, inclassables quant a leur nature ou leur origine : 

un grand nombre de collections etaient a Forigine des bibliotheques privees, leguees a 

la Publk Library (ou achetees par cette derniere), Chacune d'elles constitue une 

« entite » clairement reperable dans le fonds du departement. Parmi elles se trouve la 

bibliotheque personnelle de John Adams (plus de 3000 volumes), qui fut le second 

President des Etats-Unis, faisant de la Public Library de Boston la seule bibliotheque 

publique du pays a etre egalement une bibliotheque presidentielle. La Prince collection 

(quelques 2000 volumes), du nom de son possesseur, contient quelques-uns des 

premiers ouvrages sortis des presses americaines, dont le Bay Psalm Book et la 

premiere traduction amerindienne de la Bible, La collection Sabatier, quant a elle, 

rassemble tout ce qui a trait a saint Frangois d'Assise : dans le cas de collcctions de ce 

type, s'articulant autour d'un theme precis, la bibliothequc s'efforce d'enrichir la 

collection et de completer autant que faire se peut ce fonds. Le departement possede par 

ailleurs la bibliotheque privce de George Ticknor qui fut l'un des peres fondateurs de la 

bibliothequc et joua un role eminent dans sa conception et sa politique : cette collection, 

constituee d'un fonds original et peu commun de pres de 4000 volumes ayant trait 

3 Le departcment des Special Collections coiistitue aujourd'hui un autre departement specialise rattache a la 
Research library, independant du Rare Books and Manuscripts Department, meme s'il existe des liens 
privilegies entre les deux departements : les collections du premier sont consultables uniquement dans la salle 
de lecture des Rare Books and Manuscripts et il existe entre autres un projet de cooperation entre les deux 
departements pour mettre en valeur Pensemble des «collections speciales» via la page web de la 
bibliotheque, etc. 

La plupart de ces collections, des lors qu'elles etaient leguees a la Public Library rejoignaient presque 
systematiquement les fonds du Rare Books and Manuscripts Department; nous renvoyons ici a la definition 
(et a 1'ambigui'te) de la notion de livre « rare ». 
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essentiellement a la litterature et a 1'histoire espagnole et portugaise, continue d'etre 

alimentee grace au Ticknor Fund. Enfin» Fune des collections les plus remarquables du 

departement est constituee par la Bcirton Collection, le premier collectionnneur 

americain de Shakespeare : riche d'environ 15000 volumes, elle comprend entre autres 

pieces remarquables les quatres Folios des (Euvres Completes de Shakespeare ainsi que 

quelques 45 editions in-quarto contemporaines de ce dernier, Ce n'est la qu'un 

cchantillon des quelques collections d'origineprivee les plus remarquables... 

- les collections s'articulant et se developpant plus specifiqucment autour d'unc 

thematique precisc (meme si leur noyau est souvent une collection ou bibliotheque 

pcrsonnelle): par exemple, le fonds Sacco & Vanzetti, qui est la principale source de 

livres, pamphlets, manuscrits et documents de toutes sortes relatifs a cette affaire (elle a 

ete constituce par A. Felicani, alors tresorier du Comite de Defense des condamncs). La 

bibliothcque possede egalemcnt un fonds unique de manuscrits, joumaux, pamphlets 

relatifs aux mouvements anti-esclavagistes et abolitionnistes, fonds qui est constitue 

pour sa tres grande majorite de documents remis a la fin du 19c siecle par la famille de 

W. L. Garrison, enrichi ultericurement. par d'autres initiatives similaires et 

intelligemmcnt complete par la Parker collection qui, si elle est provient certes de la 

bibliotheque d'un theologien et homme d'eglise (avec un fonds tres important 

d'ouvrages d'erudition dans ce domaine) est aussi celle d'un abolitionniste resolu, 

comprenant a ce titre un grand nombre de pieces relatives a Fanti-esclavagisme. Enfin, 

le troisiemc fonds thematiquc important du departement, concernant les Antilles et plus 

particulierement Haiti. est rassemble sous le nom de la West Indies collection : il a pour 

origine le don de livres, pamphlets, cartes et manuscrits rassembles par Benjamin P. 

Hunt, et continue de s'accro!tre (a ce jour, il est compose d'environ 2300 volumes et 

plus de 2000 manuscrits). 

- enfin, le departement comporte, outre le type de collections precedemmcnt 

mentionnecs, des collections des plus diverses de par leur sujet, leur origine... Nous 

pouvons mentionner a titre d'exemple la collcction de cartes anciennes, comprenant 
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environ 500 atlas et quelques 2300 cartes ; mais aussi une surprenante collection 

d'autographes rasscmbles par M. Chamberlain qui fut, de 1878 a 1890 bibliothecaire a 

la Boston Public Library; ou encore la Printing History collection qui est pour 

1'essentiel Foeuvre de Zoltan Haraszti» 1'un des conservateurs du departement des Rare 

Books and Manuscripts5: elle comporte des centaincs d'incunables, plus de 6000 

volumes remarquables de par leur edition6 (dont beaucoup sont issus d'ateliers 

frangais), ainsi qu'un grand nombre d'ouvrages relatifs a Fhistoire du livre. 

2) Le Rare Books and Manuscripts Department .* un souci de mise en valeur des 
eottections aupres du public 

Nous ne detaillerons pas ici Factivite de catalogage du departement ni les differents 

types de catalogues au moyen desquels la bibliotheque met en valeur ses collections7, mais 

porterons notre attention sur les autres types de mise en valeur des collcctions activement 

pratiques par le departement des Rare Books and Manuscripts et qui sont au centre tant de 

sa politique de service public que de la mission generale et fondamentale d'une Public 

Library, 

En deqk de la mise en valeur des fonds, nous rappellerons qu'etant donne le type de 

collections possedees par le departement, ces derniercs font avant tout Fobjet d'un souci de 

conservation : en effet, Fobjectif affirme du Rare Books and Manuscripts Department est, 

aux cotes de la mission de service public de la bibliotheque («to provide scholars with 

primary sources for research »8), celle de la conservation des collections meritant un 

traitement special (« to give particular care and handling to books and manuscripts which 

5 Tres actif dans le domaine de la mise en valeur des collections de son departcment. il fut entre autres le 
principal redactcur d'une publication periodique propre au departement qui parut dans un premier temps sous 
ie titre More Books (de 1926 a 1948), puis sous celui de The BPL Quartely (1949-1960). 
6 La collection etait d'abord connue sous le nom de fine press books, plus particulierement la fine French 
press. 

Nous exposerons ceci dans la partie relative a «1'etat des lieux », 
8 Ces objectifs du departement sont explicitement rappeles dans bon nombre de presentations de la 
bibliotheque et de ses departcmcnts specialises : nous citons ici la plaquette de presentation pour le lecteur du 
Rare Books and Manuscripts Department. 
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- hecause ofage, scarcity, aesthetic or financial worth, or association with notable persons 

or happenings - merit special attention »). L'appellation meme du departement suggere que 

les collections qui y sont rassemblecs le sont en fonction de criteres lies a des exigences 

particulieres de conservation et de traitement: telle est bien 1'une des principales 

connotations de la notion, par ailleurs relativement floue, de «livre rare », servant a 

qualifier tout document en reference a « son age, sa valeur esthctique ou financiere, ou ses 

liens avec des personnes ou des evenements remarquables ». Autrement dit, lorsqu'il est 

question de «livres rares » il peut s'agir tout aussi bien d'incunables ou de fonds anciens 

que de livres d'artistes contemporains, de la collection d'une personnalite remarquable (par 

exemple Dwiggins, typographe, illustrateur et relieur d'art, qui a legue 1'ensemble de sa 

bibliotheque comprenant aussi bien des pieces qu'il avait realisees que des documents et 

livres tout a fait banals)9, etc. La mission de conservation inherente aux objectifs du 

departement est particulieremcnt favorisee par la presence, dans les murs de ce 

departement, d'un departement de la conservation : tout en ayant un fonctionnement 

autonome (et le statut d'un departement a part entiere) et, bien qu'il soit amene a effectuer 

des travaux pour le compte d'autres departcments specialises ou cclui des collections de la 

General Ubrary, des branch libraries ou de la Research library, Pessentiel du travail du 

service de la conservation est realise pour le compte du dcpartement des Rare Books and 

Manuscripts. La majeure partie de ce travail consiste en des travaux de reliure et de 

restauration (de reliures anciennes, mais aussi de papier): constitue actuellement de deux 

restaurateurs (conservators) dont la principale competence reside dans les travaux de 

reliures, le departcment souhaiterait recreer deux ou trois postes supplcmentaires, afin 

notamment de pouvoir retrouver, comme c'etait le cas il y a quelques annees, au moins un 

restaurateur specialiste du papier (qui pourrait ainsi continuer le programme de 

desacidification du papier entrepris a 1'epoque et provisoirement abandonne depuis - faute 

9 Cette acception elargie de la notion de rarete au sein d'un departement tel que eelui des Rare Books and 
Manuscripts s'explique et se justifie bien entendu entre autres par le fait qu'un grand nombre de collections 
sont d'origine privee et qu'en acceptant la bibliotheque personnelle de quelqifun, le departement s'engageait 
la plupart du temps a ne pas la demanteler et a conserver ensemble 1'integralite des ouvrages qui la 
constituent, y compris donc ceux qui ne rentraient pas de prime abord dans le cadre strict d'un tel 
departement. II en va de merne pour les collections qui se sont constituees autour de thematiques particulieres, 
et qui s'enrichissent au moyen de documents qui ne sont pas a proprement parler « rares » mais completent de 
fagon pertinente un tel fonds. 
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d'un personnel suffisamment nombreux et qualifie pour cela, et malgre un equipement 

adequat du departement pour mener a bien ce genre d'operation). 

Quant a la mise en valeur des collections a proprement parler, nous ne reviendrons 

pas sur le caractere fondamentalement prioritaire qui lui est accorde, aussi bien dans la 

departement des Rare Books and Manuscripts qu'en general au sein de la Public library : 

1'histoire meme de la creation10 et du developpement de cette bibliotheque sont le temoin 

de 1'attention donnee a ce type de consideration, toujours articulee et integree dans le 

contexte d'un service optimal au public. Premiere bibliotheque totalement libre d'acces et 

ouverte a tous sur le continent americain, la Boston Public Library, et particulierement le 

departement qui nous interesse, se distingue aujourd'hui encore par sa politique de service 

public et d'ouverture des eollections a un public que Fon souhaite aussi large que possible : 

les efforts faits dans ce sens sont remarquables et offrent un bel exemple, en depit de 

moyens financiers limites et de contraintes qui restreignent quelquefois considerablement 

certaines ambitions du departement, des choix decisifs faits en faveur d'une politique toute 

entiere orientee vers et soucieuse d'une certaine qualite et exigence de service public ainsi 

que de la mise en valeur des collections". 

La mise en valeur des collections du dcpartement s'organise autour des axes 

suivants : 

- un service au public qui represente la part dominante de 1'activitc du personnel du 

departement: Fensemble des professionals12 effectue pour Fessentiel des taches 

10 Nous renvoyons, pour ce qui est des principes qui ont guides la fondation de la bibliotheque publique de 
Boston en 1855, au texte redige par le premier comite des trustees charges en 1852 de reflechir au projet 
d'une telle bibliotheque publique et d'elaborer a cette fin un certain nombre de propositions concretes : le fruit 
de ces etudes et propositions a ete recapitule dans le document publie en 1842 par les Trustees (et recemment 
republie par la Boston Puhlic Lihrary sous la forme d'un fac-simile) sous le titre Report ofthe Trustees ofthe 
Public Library ofthe City ofBoston. 
11 A la limite, on pourrait affirmer que les contraintes financieres et materielles du departement mettent 
particulierement en relief ce qui peut etre considere comme les veritables choix du departement, ce qu'il a ete 
exclu de sacrifier : i savoir, notamment, la qualite du service offert au public. 

Tel est le mot utilise pour designer la categorie des bibliothecaires (librarian) et des conservateurs 
(curator); quant aux non professionals, il s'agit principalement des bibliothecaires assistants (librarian 
assistant), qui contrairement a la categorie homonyme fran$aise, n'ont aucune formation particulicre dans le 

8 



relatives au service public et travaille surtout en salle de lecture. PIus exactement, le 

service public assure en salle de lecture (et a distance) n'est assure que par des 

professionnels (c'est-a-dire uniquement 1'equivalent du personnel de categorie A des 

bibliotheques frangaises, a savoir les bibliothecaires et conservateurs). En effet, ce 

personnel est constitue d'un reference librarian qui travaille a plein temps au bureau 

des references de la salle de lecture et s'occupe de recevoir et d'orienter les lectcurs 

dans leurs recherchcs, de deux conservateurs (un rare books curator et un manuscripts 

curator) qui relaient et completent le travail du bibliothecaire en mettant leurs 

competences specifiques au service du public, enfin du conservateur assurant la 

direction du departement (keeper du Rare Books and Manuscripts Department), dont la 

part de service public et la presence et disponibilite aupres de ce public est loin d'etre 

negligeable, en depit d'un emploi du temps qui comporte beaucoup d'autres imperatifs. 

A ces activites de service public « direct» s'ajoute 1'ensemble du travail de references 

et de reponses aux demandes a distance des lecteurs : la encore, la proportion du temps 

consacre a ces recherches et 1'attention qui est portee a ce genre de travail (considere 

comme une prioritc) ne sauraient etre negligees. Enfin, le departement offre a ses 

lecteurs un ensemble de services techniques (sur place ou a distance) relatifs notamment 

a la reproduction des documents. 

- conjointement au souci de procurer un service de qualite aux lecteurs, il convient de 

souligner que le departement s'efforce de toucher un public aussi large que possible : 

meme s'il est en principe exige des lecteurs qu'ils justifient de la recherche qui les 

conduit a consulter les collections du dcpartcment, cette exigence n'est en aucune fagon 

contraignante ou restrictive. Dans la pratique, toute personne, des lors qu'elle est en 

possession d'une carte13 de lecteur de la bibliotheque peut avoir acees aux collcctions 

de ce departement. 

domaine des bibliotheques et dont les taches peuvent recouvrir des aspects tres divers : aetivite de magasinier, 
taches d'ordre administratif et secretariat, ou encore veritable travail de bibliothecairc adjoint... 

" Une telle carte de lecteur est attribuee de droit, gratuitement et pour une duree quasiment illimitee (40 ans) 
a toute personne residant dans 1'Etat du Massachusetts : elle permet l'acces a toutes les collections de la 
Public Library, e"est-a-dire aussi bien a celles de la general et des branch libraries qu'a la research library et 
a ses ddpartcments specialises. L'acces au Rare Books and Manuscripts Department requiert cependant un 
enregistrement specifique autorisant et controlant 1'acces a la salle de lecture. 
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- une politique exemplaire d'exposition des collections du departement, politique qui vise 

avant tout a toucher le public evoque precedemment, c'est-a-dire a faire connaltre et 

decouvrir les collections entre autres a une categorie d'usagers que Von pourrait 

qualifier de « potentiels », mais qui ne comptent pas encore veritablement au nombre 

des usagers effectifs du departement. La salle de lecture est en effet precedee d'une 

piece dans laquelle s'effectue Fenregistrement des lecteurs, contre les murs de laquelle 

sont ranges un certain nombre d'ouvrages et de manuscrits « precieux », ainsi que, sur 

un second niveau, la bibliotheque personnelle de John Adams : un petite dizaine de 

vitrines sont cependant laissees libres afin de pouvoir accueillir les documents a 

exposer. Cet espace, tout en etant relativement modeste, est un espace d'exposition a 

part entiere, permettant veritablement leur deploiement et organisation. H est d'ailleurs 

notable que, malgre la situation « excentree » du departement au sein de la bibliotheque, 

ces expositions semblent attirer avant tout un public different du public des lecteurs du 

departement (voire un public exterieur a la bibliotheque). De surcrolt, il faut souligner 

1'extreme diversite et, souvent, le caractere particulierement opportun des themcs de ces 

expositions, ainsi que le soin qui est apporte a leur conception et organisation, d'autant 

plus qu'elles se succedent a un rythme relativement soutenu14. 

- le departement a egalement toujours eu le souci de mettre en valeur ses collections en 

tant que telles c'est-a-dire notamment en produisant un repertoire ou inventaire de leur 

contenu, qu'elles aient ou non fait 1'objet d'un catalogage systematique : ainsi, les 

ouvrages de la bibliotheque personnelle de John Adams, sans avoir jamais ete 

catalogues ni figure dans l'un des catalogues du departement, ont fait 1'objet d'une 

publication, ainsi que d'une serie d'articles detaillant leur contenu (les marginalias) 

dans les anciens bulletins du departement, tels que Monthly Bulletin, puis More Books, 

14 Au cours des 12 semaines qu'a dure notre stage, 3 expositions se sont succedees : la premiere, qui 
s'achevait, avait ete organisce par le responsable du departement de la conservation et presentait quelques-
unes des reliures les plus belles et les plus originales de la collection ; la seconde, faisant echo a l'exposition 
organisee dans le hall principal de la bibliotheque de recherche autour du theme « Mapping Boston », a 6te 
1'occasion du deploiement de quelques cartes de la collection du departement autour de la question « Do you 
know where you are ? » ; enfrn, en meme temps que se tenait a Boston un colloque relatif aux etudes 
shakespeariennes, le departement des Rare Books and Manuscripts a fait decouvrir a ses participants et au 
public plus large la collection de Barton (comprenant, outre les quatre folios des (Euvres Completes du 
dramaturge, un tres grand nombre d'editions in-quarto contemporaines de 1'epoque de 1'auteur). 
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enfin The BPL Quarterly, instmments egalement tres important de mise en valeur des 

collections, mais dont la publication cessa en 1960; quant a la collection sur 1'anti-

esclavagisme, quoique dispersee en plusieurs «sous-collections», dont tous les 

documents ont cependant ete catalogues, elle a partiellement fait 1'objet d'un index 

dactylographie (non publie). Par ailleurs, si les Trustees ont quelquefois pris en charge 

la publication de 1'inventaire d'une collection (cas de la collection Chamberlain), ce 

dernicr se presente quelquefois simplement sous la foraie d'une liste informelle 

accessible en salle de lecture. 

- enfin, le departement s'efforce egalement d'enrichir et de soigner la presentation en 

ligne de ses collections et de ses services : la page web du dcpartement des Rare Books 

and Manuscripts propose en effet une presentation succincte de ses collections les plus 

remarquables, renvoyant avec pertinence au moyen de liens hypertextes a des sites 

presentant un interet pour les themes ou collections evoques. De plus, les possibilites 

offertes par ce type d'outil permettent dans une certaine mesure de pallier certains 

deficits dans la mise en valeur traditionnelle des documents (telle que leur catalogage 

par exemple) et se revelent particuliercment intercssants et complementaircs de ces 

moyens «classiques» dans le cadre d'un fonds comme celui-ci, c'est-a-dire 

principalement organise autour de collections particulieres (et qui meritent ou gagnent 

quelquefois a Stre apprehendees en tant que telles). Cest egalement dans cette 

perspective que nous avons envisage le traitement de la collection de pamphlets 

politiques frangais, exploitant les possibilites souvent fort peu onercuses et 

extremement satisfaisantes de 1'acces en ligne au contenu des collections. Neanmoins, 

ce sont la des tentatives qui commencent tout juste a etre envisagees par la bibliotheque, 

de meme que cette derniere ne projette, pour Finstant ou a tres court terme, aucun 

programme de numerisation15. 

En guise de conclusion a cette rapide presentation de quelques methodes employees 

par le departement pour mettre en valeur ses collections aupres du public, nous 
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soulignerons et rappellerons le fait que cette politique non seulement s'inscrit pleinement 

dans la lignee de celle de Finstitution de la Puhlic Library, mais de surcrolt constitue en 

quelque sorte une justification de la vocation publique de Fetablissement et ce faisant de 

Fexistence et de la survie d'un departement specialisc au sein d'une telle bibliotheque : 

l'ouverturc du departement a tous les publics, un acces aussi large que possible aux 

collections, et de ce fait une mise en valeur efficace des collections peuvent constituer 

autant d'arguments de poids dans un contexte de bibliotheque publique ou, en raison d'une 

certaine crise financiere, la legitimite de tels departcments, parfois decries comme un 

« luxe » que les bibliotheques publiques n'ont plus les moyens de s'offrir, est quelquefois 

remise en cause16. 

3) Etat des lieux 

Les contradictions d'un departement au hudget d'acquisition confortahle... 

Le departement des Rare Books and Manuscripts vit une situation assez paradoxale, 

dont Fexplication reside essentiellement dans la double origine de son financement17. En 

effet, il s'agit d'un dcpartement ayant un budget de fonctionnement relativement limite, 

connaissant en cela les mernes restrictions dues aux contraintes du financement public que 

Fensemble de la bibliothcquc (de fagon peut-etre plus aigue meme, ce type de departement 

n'etant pas une priorite de la bibliotheque publique): il en resulte, entre autres, 

d'importants retards dans le catalogage des documents, et ce malgre du personnel qui 

pourrait au premier abord sembler en nombre suffisant, mais qui est largement absorbe par 

des taches de service public. En revanche, le budget des acquisitions du departement, issu a 

plus de 95 % des fonds des trustees18, c'est-a-dire de fonds prives, est relativement 

15 Ce qui se justifie principalement par des raisons d'ordre budgetaire et par le fait qu*en regard des 
contraintes fmancieres liees k la stagnation des budgets publics, les priorites, notamment en terme de service 
public, imposent de pas se laisser entrainer dans une telle operation. 
16 L'autre « strategie » de defense du departement contre ce genre d'offensives consistant a n'accro!tre ses 
collections qu'avec les fonds prives des Trustees. 
17 Nous renvoyons sur ce point a notre rapport de stage, oii nous exposons plus amplement ce probleme. 
18 Si le departement beneficie de telles possibilites fmancieres pour l'accroissement de ses collections, c'est 
grace aux fonds des trustees (qui ne sont consacres en 1'occuirence qu'a cet usage). Ceci permet d'autre part 
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important et permet une politique d'acquisition tout a fait confortahle. La politique 

d'acquisition du departement consiste d'une part a completer avec une visee plus ou moins 

exhaustive certaines des collections de la bibliotheque, mais aussi a acheter pour ainsi dire 

tous azimuts afin de satisfaire, en tant que bibliotheque publique non specialisee, les 

attentes d'une majorite de lecteurs reeis ou potentieis. L'achat de livres anciens et de 

manuscrits aupres de libraires ou lors de ventes publiques est 1'une des principales activites 

de la responsable du departement, 1'occupant quasiment a plein-temps : 1'extension des 

collections du departement est pour ainsi dire constante (il en resulte conjointement un 

retard de plus en plus important dans le catalogage et le traitement des collections). 

Les catalogues 

L'acces aux collections pour le lecteur est a la fois simple a manipuler et complexe 

car il necessite le recours a divers outils : en effet, faute d'avoir pu jusqu'a present proceder 

a la retroconversion informatique du catalogue sur fiches, le lecteur se doit de completer ses 

recherches sur 1'OPAC de la bibliotheque au moyen du catalogue sur fiches et des listes 

d'accessions. Les diffcrents outils de recherchc disponibles au sein du departement des 

Rare Books and Manuscripts sont les suivants : 

plusieurs catalogues sur fiches, distinguant bien entendu entre les imprimes et les 

manuscrits, et proposant respectivement pour les premiers une entree par auteur et une 

entree par matiere, et pour les seconds une entree auteur/titre, une entree par lieu et une 

entree par date; s'ajoute a cela un catalogue par editeur pour les ouvrages edites a 

Boston. Le catalogue sur fiches est, pour ce departement, 1'outil le plus complet: il a 

ete le seul catalogue jusqu'a la fin des annees 70 et le dcbut des annees 80 (moment de 

1'introduction du catalogue informatique), mais a continue d'etre alimente apres la 

au departement de pouvoir exister dans un contexte de bibliotheque publique sans avoir a justifier de 
Futilisation et de Pusage d"eventuels fonds publics (surtout lorsque ces dernicrs soit se font plus rares, soit 
stagnent) pour lesquels il est alors entendu qu'ils se doivent d'etre alloues a des departement prioritaires ayant 
plus explicitement une mission de service public. Face a des offensives de plus en plus nombreuses contre ce 
qui est quelquefois presente comme le « scandale » des departements de fonds anciens dans des bibliotheques 
publiques en crise, cette « autonomie » paradoxale grace aux fonds prives est un element essentiel de leur 
fonctionnement. 
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mise en service du catalogue informatique, la notice de chaque ouvrage catalogue etant 

non seulement versee sur la base informatique, mais egaiement imprimce en plusieurs 

exemplaires pour etre inseree dans les catalogues sur fiches. De surcroit, meme les 

acquisitions n'ayant pu encore etre cataloguecs sont generalement reperables dans ce 

cataloguc au moyen d'une fiche provisoire comportant un minimum d'informations. 

le second outi! est constituc par le catalogue sur microfiches : il presente 1'avantage de 

couvrir les collections (d'imprimes uniquement) de 1'ensemble de Ia Research library 

et reflete ainsi 1'etat du catalogue gcneral de la bibliotheque de recherche au debut des 

annees 90 (ce qui est particulierement utile d'une part pour localiser de fagon generale 

les documents, un certain nombre de documents que l'on pourrait s'attendre a trouver 

dans les collections du departement etant en realite deposes dans les magasins 

generaux de la Research library, d'autre part pour les recherches effectuees par la 

responsable du departcment en vue d'acquisitions nouvelles); en revanche, ce 

catalogue presente bien entendu 1'inconvenient d'etre fige et de ne pas rendre compte 

des acquisitions les plus recentes. 

le catalogue informatique date du debut des annees 80: la retroconversion n'est 

toujours qu'un projet en ce qui concerne les fonds ancicns, et elie n'est que tres 

partiellc, voire embryonnaire pour les fonds generaux de la Research library. Ainsi, 

surtout dans le departement des Rare Books and Manuscripts oil la date d'edition ne 

peut constituer un repere pour etre assure de trouver le document dans tel ou tel 

catalogue, il reste indispensable de completer sa recherche a 1'aidc des autres outils. 

un certain nombre de collections speciales du dcpartemcnt font 1'objet d'un catalogue 

ou d'un inventaire particulier, qu'il ait ete publie (comme dans le cas de la 

bibliotheque de John Adams ou cclle de George Ticknor) ou se presente sous la forme 

d'un dossier consultable (par exemple pour le materiel relatif a 1'anti-esclavagisme). 

enfin, il convient de mentionner egalement les listes d'accessions qui enregistrent les 

documents recemment acquis par ordre d'arrivee, annee par annec, dans les collections 

en leur donnant un numero provisoire (en attendant que Fouvrage soit catalogue et 

regoive une cote). Ce numero indique d'abord 1'annee de Pacquisition puis 1'ordre 
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d'entree du document dans la collection19. L'ensemble des ouvrages acquis sont donc 

inventories pele-mele dans ces registres d'accession et, paradoxalement, pour que le 

lecteur puisse localiser un document, il faut qu'il en connaisse au prealablc Fexistence 

dans les collections de la bibliotheque ainsi que 1'annee de Facquisition ! Si, pour la 

plupart de ces acquisitions, une fiche comportant une notice bibliographique succincte 

est generalemcnt inseree dans le catalogue manuel (permettant un premier reperage du 

document), cette pratique n'est pas systematique et de surcroit inexistante dans le cas 

des pamphlets. De plus, bien souvent (c'est du moins le cas des pamphlets), la 

signalisation de ces acquisitions consiste simplement, notamment dans le cas de Fachat 

d'une serie de documents, en une photocopie de la commande des ouvrages aupres du 

vendeur (avec, eventuellement, la notice redigee par le vendeur). 

4) Formulation du projet: quette mise en valeur pour une collection de pamphlets 

politiques frangais ? 

Le point de depart de notre travail est Fexistence de deux series de pamphlets 

politiques frangais reperees par Roberta Zonghi au sein du dcpartement des Rare Books and 

Manuscripts et acquis par la precedente keeper du Departement, Laura V. Monti aupres des 

libraires new-yorkais de livres anciens Stern & Rostenberg. 

Si la correspondance conservee entre Laura V. Monti, responsable a Fepoque du 

Rare Books and Manuscripts Department et les libraires new-yorkais a ete utile a la fois 

pour confirmer Facquisition de ces deux series et pour en deceler d'autres, en revanche elle 

n'a pas permis de dcterminer la provenance de ces pamphlets, ni les collections initiales 

auxquelles elles auraient eventuellement pu appartenir. 

D'autrc part, Facquisition de ces pamphlets ne se justifiait semble-t-il pas par 

Fexistence prealable dans la bibliotheque d'une collection semblable : si la bibliotheque 

19 Ces listes d'accession ont ete notre principal outil pour rechercher Fensemble des pamphlets frangais 
possedes par la bibliotheque. Le numero affecte au document est du type (pour prendre un exemple d'une 
serie de pamphlets): 83-101 (1-313). Cela signifie que la serie de 313 pamphlets a ete la 101l6me acquisition 
de 1'annee 1983 pour le departement des Rare Books and Manuscripts. l/inlcgralile des acquisitions figure 
dans cette liste, et ce numero qui leur est affecte est barrc au fur et a mesure que les documents sont 
catalogues et regoivent une cote definitive. 
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possede certes d'importantes collections de pamphlets americains, elle n'avait» a 

Fexception d'un ensemble de pamphlets relies en trois volumes20 que nous avons 

redecouvert au moment de nos investigations, pas de collections significatives de pamphlets 

(ni meme d'ebauche d'une telle collection). L'explication de 1'achat de cette collection, 

toujours chez les memes libraires, en 1'espace de quelques annees, est double : elle tient 

sans doute pour une bonne part a 1'interet particulier de Laura Monti pour ce type de 

documents (en poste a la bibliotheque de 1'Universite de Floride, elle avait publie un 

catalogue des pamphlets relatifs a la Revolution Frangaise que possedait cctte 

bibliotheque21), mais aussi au souci deja evoquc d'un dcpartement tel que celui des Rare 

Books and Manuscripts, qui, relevant d'une public library, considere qu'il se doit d'offrir a 

son public une collection aussi diversifiee que possible22. 

Roberta Zonghi nous a donc confie le soin de mener une reflexion sur les moyens 

les plus appropries pour mettre en valeur cette collection de pamphlets plus ou moins 

disparate, absolument pas repertoriee et mal connue dont la publication s'echcIonne sur 

pres d'un siecle (du milieu du 16® au milieu du 17e siecle), c'est-a-dire couvre des periodcs 

historiques tres distinctes. Elle precisait par ailleurs d'emblee que le projet de leur mise en 

valeur ne devait ni ne pouvait en aucun cas envisager leur catalogage comme une solution, 

et ce pour des raisons principalement d'ordre materiel : le manque de personncl23 

susceptible de cataloguer24 une telle collection et le fait que la bibliotheque a de toute 

20 Sous le titre French historical tracts : recueil de pamphlets des annees 1614 a 1631. 
21 French Revolutioriary Pamphlets at the university of Florida, A list compiled by Laura V. Monti, 
Gainesville : University of Florida Libraries, 1971 
22 Roberta Zonghi, 1'actuelle keeper du Rare Books and Manuscripts Department a eonfirme que tel etait bien 
l'un des axes de la politique d'aequisition du departement: ofiirir au lectorat diversifie de la Public Library 
non seulement des collections pointues sur des themes precis, mais cgaleirient une gamme de documents aussi 
vaste et heteroclite que possible. 
23 En effet, au moment de la formulation du projet, seules deux personnes etaient susceptibles de faire du 
catalogage de livres anciens dans le departement: la responsable du departement, et le reference librarian, 
tous deux pris par d'autres taches, de direction pour l'une et de service public a temps plein pour 1'autre, 
L'arrivee, entre-temps, d'un conservateur des livres anciens (rare books curator) sur un poste vacant depuis 
que Roberta Zonghi avait pris la direction du departement, n'a pas fondamentalement change les donnees du 
probleme, la masse des ouvrages en attente d'etre catalogues et consideres comme absolument prioritaires par 
rapport a une telle collection de pamphlets etant considerable. 
24 Quant a la solution du catalogage comme tel, tout en etant souhaitable et meme si elle etait envisageable 
materiellement, elle ne semble pas suffisante dans le cas d'une collection de litterature pamphletaire et appelle 
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maniere dans ce domaine d'autres priorites. Enfin, il nous a ete suggere d'cffectuer dans le 

cadre de ce travail une presentation d'ordre historique de ces pamphlets. 

un autre type de mise en valeur (nous aborderons la question du catalogage ultcrieurement dans ce travail, au 
moment ou nous traiterons des perspectives possibles de mise en valeur d'une collection de pamphlets). 
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II. Mlse en euvre du projet de valorisation de la collection de pamphlets 

1) Demarche suivie 

Reperage des collections 

Ces pamphlets, comme un certain nombrc cTautres acquisitions attendant d'ctre 

traitees et cataloguees, n'etaient signales au sein de la bibliotheque que sous la forme 

(Vaccessions. 

Dans le cas des pamphlets politiques francais, deux serics d'acquisitions avait ainsi 

ete reperees par Roberta Zonghi: 

- la prcmiere, Acc 83-101 concernc une serie de 313 pamphlets acquis en 1983, dont la 

date de publication s'echelonne de 1567 a 1.636 

- la seconde, Acc 88-659 est un ensemble de 64 mazarinades acquises en 1988 et datant 

pour l'essentiel de 1649 

Un passage en revue systematique des differents registres d'acquisition (suscite 

notamment par quelques indications allant dans ce sens dans la correspondance entre Stern 

& Rostenberg et la responsable du Rare Books and Manuscripts Department) ont permis de 

deceler d'autres acquisitions de pamphlets : 

- Acc 84-418, qui consiste en un pamphlet datant de 1614, auquel a depuis ete attribue la 

coteDC 123. 8. A7 1614 

- Acc 84-546 : une serie de 86 pamphlets dont les dates de parotion s'echelonncnt de 

1574a1622 

- Acc 85-199 : 36 pamphlets, parus entre 1567 et 1626 

Acc 88-667 : 19 pamphlets, parus en 1617 

Enfin, en plus du dcpouillcrncnt systematique des listes d'accessions de la bibliotheque 

et des autres types de catalogues, Fexamen attentif des annotations (signalant des 

exemplaires possedes par la bibliothcquc par Fajout manuscrit d'une cote ou d'un numero 

18 



cfaccession) rcportees dans le catalogue etabli par Lindsay et Neu25 repertoriant les 

collections les plus importantes de pamphlets politiques frangais des XVP et XVII0 siecles 

localisees dans les bibliotheques americaines, nous a permis de retrouver un autre pamphlet 

isole sous la cote G, 405. 166, ainsi qu'une serie de 58 pamphlets relies en trois volumes 

sous le titre Historical french tracts et la cote G. 389B. 18 (volume 1 : 1614-1616, volume 

2: 1621-1630, volume 3: 1631), ayant apparemment intcgre les collcctions de la 

bibliotheque depuis plus longtemps. 

Ce sont donc au total 581 pamphlets qui ont pu etre reperes, dont 13 sont des 

doubles26 : autrement dit, la bibliotheque possede 568 pamphlets singuliers. 

Inventaire 

Sachant que le catalogage de la collection de pamphlets n'etait pas possible, il nous 

a semble que le prealable et la condition de toute mise en valeur de cette collection etait 

Fetablissement d'un inventaire27 systematique regroupant Fensemble des series de 

pamphlets : cette solution offre de surcroit, et contrairement au « simple » catalogage des 

documents 1'avantage d'une mcilleure lisibilite et apprehension de la collection dans sa 

globalitc. Cela semblait s'imposer, ne serait ce que par le type de document qu'est le 

pamphlet (occasionnel, souvent anonyme, sans nom d'editeur, au titre quelquefois peu 

evocateur ou trop courant...), ainsi que par le type de recherche qu'est suseeptible 

d'effectuer un lecteur. 

Un premicr temps de notre travail a donc consiste en la saisie sur ordinateur de courtes 

notices bibliographiques de Pensemble des pamphlets, d'abord classes par annee28, puis en 

utilisant le plus souvent une entree par titre, quelquefois par auteur: soit lorsque Pauteur 

25 French political pamphlets 1547-1648 : A Catalog of Major Collections in American Libraries. Compiled 
by Robert O. Lindsay and John Neu. Madison : The University of Wisconsin Press, 1969 
26 La scrie d'Acc 83-101 comprend 12 pamphlets que la bibliotheque possedait ddja sous la cote G. 389 B.18 
et ce dernier recueil de parnphlets possede a son tour deux copies d'une meme piece. 
27 Voir : annexe 2, p. VII 
28 La date de publication etant, contrairement a 1'auteur ou 1'editeur (souvent non mentionnes), l'un des 
elements d'identification du pamphlet le plus constant. De surcroit, c'est egalement ainsi que les 
bibliographies de reference proposent 1'acces aux collections. 
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etait cxplicitement mentionne, soit en reprenant les indications des bibliographies 

specialisees29 a notre disposition, dont nous citons, chaque fois que possible, la referencc. 

D'autre part, nous avons prealablement divise cet inventaire en trois periodes30 ayant 

une signification historique propre et correspondant de surcrott aux trois periodes ayant 

successivement connu une production importante de pamphlets : 

- la premiere periode est celle des guerres de religion (1562-1598) 

- la seconde periode concerne essentiellement la Regence de Marie de Medicis, apres 

1'assassinat de Henri IV (1610) et prend fin a la mort de Louis XTTT (1643) 

- la troisieme periode est celle de la Fronde (1648-1653) 

L'cnsemble des 568 pamphlets (plus 13 doubles) se repartit comme suit: 

- 60 pamphlets relatifs aux guerres de religion de la seconde moitie du 16e siecie 

- 444 pamphlets (plus 13 doubles) publies au cours de la premiere moitie du 17® siecle, 

avant la Fronde 

- 64 « mazarinades » ou pamphlets publies durant la Fronde (essentiellement pendant la 

premiere Fronde ou Fronde parlementaire, en 1649) 

29 French political pamphlets 1547-1648 : A Catalog ofMajor Collections in American Libraries. Compiled 
by Robert O. Lindsay and John Neu, Madison : The University of Wisconsin Press, 1969 

Bibliographie des Mazarinades. Publiee pour la Societe de 1'Histoire de France par C. Moreau. New-York : 
Burt Franklin, [1965] 
30 Meme si un certain nombre de bibliographies de reference, notamment Lindsay & Neu, englobent la 
production pamphletaire des 16c et 17c siecle, a 1'exclusion des mazarinades (qui font generalement 1'objet 
d'une bibliographie separee). II nous a semble plus pertinent, meme si cela a peu d'effet sur l'acc6s du lecteur 
a 3'inventaire de la collection (puisque celui-ci suit ensuite un classement chronologique par annee), de 
distinguer la production de ces trois periodes, ne serait ce qu'afm de pouvoir en proposer une analyse 
historique distincte (d'autant plus que, seion les periodes, la collection est plus ou moins intcressantc et 
representativc de la production globale de 1'epoque : nous renvoyons au chapitre relatif a la description et a 
1'analyse du contenu de la collection). D'autre part, ces trois periodes ayant chacune une realite propre sur le 
plan historique, elles font egalement 1'objet d'une entree distincte dans les descripteurs RAMEAU; 
1'indexation matiere de RAMEAU propose en effet les acces suivants : 

France**Histoire** 1562-1598 (Guerres de religion)**Pamphlets 
France**PoIitique et gouvemcmcnt** 1610-1643**Pamphlets [ou : Sourccs] 
France**Histoire**l648-1652 (Fronde)**PamphIets 
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Recherches historiques et constitution d'un dossier consultable en salle de lecture 

Ainsi que nous avons deja eu Poccasion de le souligner, le projet qui nous etait 

confie de reflcchir a une possible mise en valeur de cette collection presupposait 

explicitement que nous fassions un travail de recherche historique, ou tout au moins de 

description historique du contenu de la collection : il semble en effet que la presence de 

cette collection dans un fonds qui lui etait globalement etranger31 et 1'ignorance aussi bien 

de Fhistoire de cette collection que du contexte historique dans lequel elle s'inscrit ont, 

entre autres facteurs, retarde sa mise en valeur. 

En meme temps que nous dressions 1'inventaire de la liste des pamphlets comme 

decrit precedemment, nous nous sommes donc interessee aussi bien au cas de la litterature 

pamphletaire et des contraintes liees a sa conservation et mise en valeur, qu'a Fhistoire de 

cette litterature a la periode qui nous interesse et surtout au contenu de la collection. Notre 

travail a donc egalement consiste en un travail de depouillement et d'analyse de la 

collection : nous nous sommes appuyee pour ce faire sur des travaux bibliographiques tels 

que les volumes relatifs aux periodes qui nous concernaient des Sources de Vhistoire de 

France32. 

Ce travail nous a non seulement permis d'ordonner notre inventaire, mais il a 

egalement abouti a la creation d'un index33 par editeurs ; bien sur, seuls les editeurs les plus 

importants ont ete retenus, faisant, lorsque cela etait possible, Fobjet de quelques 

recherches afin de les situer dans le champ politique et polemique de 1'epoque. De surcroTt, 

cet index est necessairement tres partial, un tres grand nombre de pamphlets etant paras 

sans mention d'editeur, et ceux qui le mentionnent etant la plupart du temps favorables au 

parti du roi ou de la regence. II nous a neanmoins semble qu'il offrait une approche plus 

31 Nous rappelons qu'aucunc collection semblable frangaise iVexistait prcalablement dans le fonds du Rare 
Books and Manuscripts Department pour justifier i'aehat echelonne ou 1'intcret soudairi du conservateur de 
1'epoque pour ce type de collection. 
32 Hauser (Henri), Les sources de Thistoire de France : XVle siecle (1494-1610), vol. III, Paris : A. Picard, 
1912 

Bourgeois (Emile), Andre (Louis), Les sources de Vhistoire de France ; XVlle siecle (1610-1715), vol. IV, 
Paris : A. Picard, 1924 
33 Voir : annexe 3, p. LXI 
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riche et plus « contcxtuelle » de la eollcction de pamphlets, puisque eontrairement au 

simple inventaire qui proposait une entrce alphabetique par annee sans tenir compte du 

parti politique pris, celui-ci permettait d'aborder la collection a partir des presupposes de la 

polcmique. D'autre part, ce travail n'a concerne que les pamphlets de la periode 1610-1643, 

les autres collections n'ctant pas assez significatives pour faire Fobjet de ce genre de 

presentation et n'offrant pas suffisamment de materiau pour de tclles recherches par 

editeur. 

Enfin, 1'ensemble de ce travail a fait Pobjet d'un document remis a la bibliotheque 

et qui sera consultable par les lecteurs, les aidant dans un premier temps (avant que ne soit 

mis en oeuvre un certain nombre de dispositions que nous evoquerons afin de rendre cette 

coilection plus lisible et reperable a distance egalement) a apprehender cette collection ; ce 

document est en outre precede d'une introduction historique34 de la collection : introduction 

qui tout a la fois presente les resultats, cxposes ci-apres. de la description du contenu de la 

eollection et de la situation et signification historique dans le contexte general de la 

litterature pamphletaire de cette epoque. 

2) Description Mstorique et analyse du contenu de la collection 

Ainsi que nous Pavons deja mcntionne, Pensemble plus ou moins disparate au 

premier abord composc par ces pamphlets s'organisc autour de trois periodes principales : 

- les pamphlets de la periode de la Ligue, durant la seconde moitie du 16e siecle : une 

soixantaine de pamphlets de la collection du departement des Rare Books and 

Manuscripts se rapporte a cette periode 

- les pamphlets concernant la premicrc moitic du 16c siecle, plus particulierement la 

periode s'echelonnant de la mort de Henri IV a celle de Louis XIII (1610-1643), 

marquee notamment par les regences de Marie de Medicis et d'Anne d'Autriche ; la 

collection de la bibliotheque pour cette periode est riche de quelques 444 pieces 

34 Voir : annexe 1, p. II 
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- les mazarinades publiees durant la Fronde (1648-1653): mais la collection ne comporte 

en 1'occurrence que 64 pamphlets, parus pour 1'essentiel en 1648 et 1649 

B importait de distinguer ces trois ensembles de pamphlets (meme si Finventaire, les 

presentant dans un ordre chronologique, n'est pas contraint de faire apparaitre cette 

distinction) car, bien que consecutifs sur le plan chronologique, ils font reference a une 

realite historique specifiquc dans chaque cas. D'autre part, rien que le denombrement de 

ces periodes laisse entrevoir le fait que ces collections sont inegales en importance 

numerique et quant a leur capacite a refleter Fhistoire et la production pamphletaire de leur 

epoque : si les pamphlets conserves a la Public Library relatifs a la periodc de la Ligue 

presentent un certain interet en raison de leur nombre et d'un certain nombre de pieces que 

contient la collection, c'est surtout la seconde collection, dont la production est certes plus 

heteroclite sur le plan historique, qui merite une attention particuliere (et ce pour des 

raisons que nous serons amenee a detailler ci-apres). En revanche, la collection de 

mazarinades, tout en comportant quelques pieces interessantes, est tres reduite35: les 64 

pieces de la collection ne donnent qu'une idee fort limitee de ce que fut la production 

pamphletaire de cette epoque ! 

Les pamphlets de la Ligue 

Durant les guerres de religion va se produire une veritable explosion pamphletaire : 

le pamphlet, qui avait deja su s'affirmer comme « vecteur de la propagande reformee »36 a 

partir des annees 1540, apparait apres 1560 comme une veritable arme dans les guerres 

religieuses, notamment entre 1585 et 1594, au plus fort de la propagande ligueuse et des 

ripostes royalistes. Aux cdtes des reseaux habituels et commerciaux de diffusion et de 

35 Cette collection de mazarinades presente probablement d"autant moins d'interet lorsque l'on sait que, tout 
pres de la Public Library de Boston, la Houghton library de 1'Universite de Harvard (Cambridge, Mass.) 
possede une eollection de pres de 4000 mazarinades ! Un catalogue de ces mazarinades a d'ailleurs ete publie 
par cette bibliotheque: 

Mazarinades: A catalogue of the collection of the seventeentk-century French civil war tracts in the 
Houghton Library, Edited by James E. Walsh, 1976 
36 Pour reprendre 1'expression de Roger Chartier dans son article « Pamphlets et gazettes », Histoire de 
l 'edition frangaise, vol. I, pp. 405-425 
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distribution vont se former, dans le eontexte d'une France scindee entre les villes du parti 

royal et celles aux mains de la Ligue, d'importants circuits de propagande pour le compte 

du parti du roi comme pour celui du parti catholique. Le pamphlet non seulement porte la 

marque de ces reseaux de propagande, mais il est aussi un instrument privilegie pour leur 

etude, particuliercment celle des liens entre villes ligueuses d'une part, et villes royalistes 

d'autre part, ainsi qu'en temoigne, entre autres, Fetude de Denis Pallier sur les « Circuits de 

diffusion de Fimprime en temps de paix et en temps de guerre : modes de distribution et 

livres distribues pendant la Ligue »37. L'etude de ce type de litterature permet en effet, 

selon Denis Pallier, d'attester Fexistence de deux modes de diffusion : le premier est, 

comme cela est habituellement le cas, le «transport et la distribution ailleurs de textes 

imprimes dans une grande place editoriale », le second consiste en « Fenvoi d'une copie a 

reproduire, dans un certain nombre de villes, a des imprimeurs ad hoc bien encadres ». 

Ainsi, Felude d'un corpus de pamphlets permet non seulement de determiner quelles furent 

les villes les plus actives et impliquees dans le conflit et la propagande a son service (pour 

ou contre le parti royal), mais encore de mettre plus particulierement en relief, grace 

notamment a la mention « Jouxte la copie de... » que Fon trouve tres frequemment sur les 

pages de titre des pamphlets et qui s'explique par les contraintes de circulation (condamnee 

a etre plus ou moins clandestine pour echapper a la censure et saisie par Yautre parti), les 

liens entre les differentes villes d'un meme parti. 

Les 60 pamphlets de cette collection sont parus entre 1567 et 159 538, et se 

repartissent comme suit: une moyenne de 1 a 3 pamphlets pour presque chacune des 

annees considerees39, a Fexception notable des annees 1588 et 1589 pour lesquelles la 

collection contient respectivement 23 et 11 pieces. 

Ces chiffres font de cette collection un ensemble a la fois tout a fait limite et 

interessant: 

37 Paru dans Fouvrage collectif Le livre dans 1'Europe de la Renaissance. Actes du XXVIIfe Colloque 
international d'Etudes humanistes de Tours. Promodis-Editions du Cercle de la Librairie, 1988, pp. 386-404 
38 C'est-a-dire qu'ils concernent une periode legerement plus restreinte que celle qui est habituellement 
consideree pour les guerres de religion, a savoir la periode 1562-1598. 
39 A Pexception des annees suivantes qui ne sont pas representees dans la collection : 1568-1571, 1573, 1575-
1576, 1578, 1580-1582, 1592. 
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- «limite » car, ainsi que cela est evident, ces 60 pieces ne peuvent veritablement donner 

une idee de ce que fut la production pamphletaire de cette cpoque: cette derniere 

semble en effet s'elever a plus de 1000 editions dont 870 seraient conscrvecs40 pour la 

seule periode comprise entre 1585 et 1594 (qui est effectivement la periode la plus 

fecondc en pamphlets); une autre source indique qu'entre 1589 et 1593 le parti 

catholique a fait editer 1130 pieces, tandis que 440 pamphlets environ paraissaient pour 

le compte du parti royal41. 

A titrc de comparaison, nous pouvons mentionner les collections de la Bibliotheque 

Municipale de Lyon, assez riches en pamphlets relatifs a la Ligue (ainsi qu'en 

pamphlets de la premiere moitie du 17c siecle): le nombre de pamphlets publies entre 

1562 et 1598 et prcsent dans ces collections s'eleve en effet a 529 pieces, dont 90 

pieces pour la seule annee 1589. LMmportance de cette collection s'explique entre 

autres par le fait que les imprimeurs de la Ligue ont ete particulierement actifs a Lyon. 

- « interessant » dans la mesure ou, malgre la caractere peu representatif en nombre de la 

production pamphletaire de la periodc de la Ligue, la collection qui nous occupe semble 

prcsenter une evolution comparable : elle affiche elle aussi un « pic » particulierement 

remarquable pour la production des annees 1588 et 1589, qui fait ccho aux Etats 

Generaux organises a Blois en 1588 et a 1'assassinat du Duc de Guise la meme annee, 

ainsi qu'a la mort d'Henri III et 1'avenement de la dynastie des Bourbons avec Henri IV 

en 1589. 

Les pamphlets de lafin du regne d'Henri IVa la minorite de Louis XIV 

En meme temps que 1'apparition des premiers periodiques42, la premiere moitie du 

17e siecle connait une nouvelle explosion pamphletaire, ou, plus exactement, une serie de 

tlambees pamphletaires43: alors meme que FEdit de Moulins de 1566, renforce dans sa 

40 Source : Roger Chartier, « Pamphlets et gazettes », Histoire de Veditionfrangaise, vol. I, pp. 405-425. 
41 Voir : Denis Pallier, « Circuits de diffusion de l'imprime en temps de paix et en temps de guerre : modes de 
distribution et livres distribues pendant la Ligue », Op. cit., p. 394. 
42 Dans les annecs 1630 parait pour la premiere fois, entre autres, la Gazette de Renaudot. 
43 Bien que les origines des flambees pamphletaires successives soient contemporaines d'evenements 
historiques distincts, nous avons rassemble, respectant en cela la plupart des classifications habituelles pour 
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mission de controle par d'autres mesures et decisions44, interdisait toute impression qui 

n'aurait pas regu au prealable les permissions et lettres de privilege sous le sceau de la 

Chancellerie, un tres grand nombre de textes paraissent malgre tout sans permission. Ils 

sont souvent diffuses de fagon plus ou moins clandestine, en depit du controle de plus en 

plus contraignant auquel les colporteurs sont alors soumis. L'ensemble de ces mesures et 

une conjoncture en apparence peu propice a la production pamphletaire, n'empecheront 

cependant pas cette demiere de connaitre un accroissement jusqu'ici incdit. 

L'ensemble de pamphlets relatifs a cette periode dans les collections du departement 

des Rare Books and Manuscripts est particulierement interessant: 

- d'unc part, il s'agit de la collection la pius importante : elle regroupe 441 titres (alors 

que la collection des pamphiets de la Ligue n'en comporte que 60) 

- d'autre part, 1'examen detaille du contenu de cette collection et sa comparaison a la 

production de 1'epoque semblent prouver que 1'echantillon possede par la Public 

Library illustre relativement bien cette production 

En effet, si le volume de la colleetion demeure largement en-dessous de la production 

pamphletairc de la premiere moitie du 17e siecle, il est non seulement loin d'etrc 

negligeable, mais de surcrott certaines caracteristiques de cette production sont clairement 

repcrables et lisibles dans 1'echantillon constitue par la collection que nous avons a traiter : 

les « pics » marques dans cette production sont les memes dans notre echantillon. de meme 

la proportion de pamphlets parus avec ou sans mention d'editcur, a Paris ou en Province, 

d'inspiration royaliste ou favorable au parti des Princes est sensiblement identique dans la 

collection prise comme reference45 et la collection dont nous nous occupons. Ainsi, comme 

le souiigne Roger Chartier, les deux principales explosions pamphletaires qui se produisent 

cette periode (ainsi que Pindexation matiere RAMEAU qui retient eomme sous-division chronologique pour 
1'histoire de France ia periode 1610-1643), Pensemble de la production pamphletaire de ia premiere moitie du 
17® siecle, a 1'exciusion de ia Fronde : le corpus de pamphlets de la bibliotheque comportant 1'une ou 1'autre 
piece de Pextreme dcbut du 17e siecle, nous les avons incluscs a cette collection (meme si elles sont 
antcrieures a ia mort de Henri IV), 
44 Telies que, entre autres, les Lettres patentes de luin 1618 qui chargeaient le Syndic des Imprimeurs, 
Libraires et Relieurs parisiens de verifier si les livres arrivant dans la ville portaient effectivement la mention 
du privilege royal ainsi que les noms de Pauteur et de Piniprimeur, ou 1'article 52 du code Michaud (1629). 
45 Nous nous referons a la eolleetion de pamphlets de la Bibiiothcque Nationale, etudiee et detaillee dans 
Particle deja cite de Roger Chartier sur iequel nous appuyons notre etudc comparative des coliections, a 
savoir : « Pamphlets et gazettes », Histoire de l'edition frangaise, vol. I, pp. 405-425. 
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au cours des premieres decennies du \T sieele correspondent respectivement a ia 

minorite46 de Louis XIII (regence de Marie de Medicis), puis aux quelques annees qui 

precedent immediatement le ministere de Richelieu, autrement dit d'abord la decennie 

1610, puis les annees 1619-162247. Si ce dernier sommet de la production pamphletaire 

n'est que moderement illustre par la collection, le premier en revanche fait de cette 

collection un remarquable echantillon et objet d'etude de la production de cette epoque : en 

ne considerant que les seules annees 1614 et 1615 (particulierement etudiees dans 1'article 

deja mentionne de Roger Chartier), alors que les diverses collections presentes dans les 

bibliothequcs europeennes et americaines semblent attester quelques 858 libelles et 1425 

editions de ces memes textes, la collection de Boston compte 240 libelles distincts pour ces 

memes annees, soit plus du quart de la production globale. D'autre part, si l'on etudie de 

plus pres le contenu et le contexte de cette production pamphletaire, a savoir les revoltes 

des Princes guides par le prince de Conde (premiere revolte de janvier a septembre 1614 et 

seconde revolte d'avril a decembre 1615) ainsi que la tenue des Etats generaux d'octobre a 

avril 1614, il apparait que dans cette « guerre des pamphlets » le benefice va tres largement 

au parti du roi et au gouvemement: celui-ci ayant non seulement Favantage du controle sur 

le monde de 1'cdition, mais aussi les moyens financiers pour s'offrir une telle « campagne 

pamphletairc », environ 64 % des titres et 68 % des cditions de la Bibliotheque Nationale 

sont d'inspiration royaliste. 

La collection de la bibliotheque comporte elle aussi une majorite de pamphlets 

d'inspiration royaliste comme cela est particulicrement visible dans 1'index des editeurs. 

qui ne mentionne quasiment que les pamphlets de cette premiere moitie du 17e siecle48: la 

plupart de ces editeurs (a fortiori lorsqu'ils sont explicitement mentionnes sur la page de 

titre, ainsi que cela est evidemment le cas pour les pamphlets cites dans Findcx) sont en 

effet favorables au parti du roi. Pour les annees 1614-1615, seuls 37,75 % des pamphlets 

46 De meme que 1'immense production de la Fronde aura lieu pendant la minorite de Louis XIV. 
47 Si nous comparons, la encore, la collection a celle de la BM de Lyon, il en ressort que cette derniere, riche 
de quelques 859 pamphlets pour la periode 1610-1643, semble particulierement « fournie » pour la periode 
1619-1622 (serie 025 [1616-1630] : 388 pieces, dont 237 pour les annees 1614-1615 et 167 pour les annees 
1619-1622). 
48 Les seuls pamphlets de la Ligue qui figurent dans cet index sont ceux qui ont pour editeur des personnes 
qui continueront de publier au 17c siecle, comme F. Morel par exemple. 

27 



comportent une mention d'editeur sur la page de titre; ces chiffres sont tres proches de 

ceux de la collection de la Bibliotheque Nationale, puisque dans ce dernier cas, ce sont 

40 % des pamphlets qui indiquent leur editeur. De meme, alors que dans le cas de la 

collection de la Bibliotheque Nationale, environ un pamphlet sur quatre a ete edite en 

province, dans le cas de celle de la Public Library, seuls 3 pamphlets sur les 240 (des 

annees 1614-1615) mentionnent un editeur de province (Martin le Mesgissier a Rouen, 

Simon Milanges a Bordeaux, Toussaint Pillehotte a Lyon)49. 

Enfin, en ce qui concerne les edileurs de pamphlets, la collection possede les pieces 

des editeurs consideres comme etant les plus importants. En effet, si environ 130 editeurs 

semblent avoir ete identifies, seuls un petit peu plus d'une vingtaine d'cntre eux ont publies 

un grand nombre de pamphlets : un certain nombre d'editeurs, parmi lesquels Federic 

Morel et Pierre Mettayer (tous deux imprimeur du roi), Simon Milanges, Martin le 

Mesgissier, Fleury Bourriquant, Antoine Estienne et Sylvestre Moreau, tous largement 

representes dans la collection de pamphlets50, n'ont imprime que des pamphlets favorables 

au roi. Quant a la plupart des autres editeurs, tels Antoine du Breuil, Pierre Chevalier, Jean 

Brunet et Jean Bourriquant, ils ont edite pour Fun et 1'autre partis. Roger Chartier n'a 

repere qu'un seul editcur ayant publie uniquement pour le compte des princes : il s'agit de 

Jean Janon. 

Les mazarinades 

La Fronde signe tout a la fois la constance de Fenvol de la production pamphletaire 

depuis plus d'un siecle et le maximum alors atteint: en 1649, puis en 1652, ce sont a 

chaque fois plus de 1000 titres qui paraissent. A titre de comparaison, le record des annees 

1614 et 1615, marquant un precedent «pic » historique dans Fedition et la production de 

libelles, avec un petit peu moins de 1000 titres en deux ans c'est-a-dire plus qu'au cours des 

10 annees les plus fecondes de la Ligue (1585-1594), est largement depasse. 

49II n'est dans ce cas question que des editeurs explicitement mentionn6s : il n'est donc pas a exclure que, 
parmi les pamphlets parus sans nom d'editeur, un certain nombre aient effectivement ete publies ailleurs qu'a 
Paris. 
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Cependant, etant donnc le caractere assez limite de la collcction possedee par ie 

departement des Rare Books and Manuscripts, tant en nombre que du point de vue de son 

contenu et des periodes representces par ces quelques mazarinades, il n'est pas vraiment 

opportun de detailler ou de particulierement analyser son contenu : les 64 mazarinades 

acquises en 1988 par le depaitement des Rare Books and Manuscripts datent des annees 

1648 et surtout 1649 (a 1'exception d'une seule publication datee de 1652), autrement dit de 

ce qui a couramment ete appele la « prcmiere fronde ». La plupart de ces mazarinades sont 

mentionnees dans la Biliographie des mazarinades de Moreau. Si Fon peut se poser la 

question de savoir ce qu'il aurait ete pertinent de faire de cette seule collection de 

mazarinades au sein de la bibliothequc, nous avons choisi, tout en la distinguant au meme 

titre que les deux collections precedentes, de la traiter de la rnemc maniere dans la mesure 

ou, bien que formant un cchantillon de litterature pamphletaire beaucoup moins interessant 

et representatif que les precedents, elle s'inscrit dans leur prolongement et constitue une 

petite collection d'un type similaire. 

Ainsi, le fonds de pamphlets politiques frangais des 16° et 17e siecles possede par la 

Public Library de Boston illustre les trois vagues pamphletaires ayant marque Fhistoire de 

Fedition de cette epoque; a trois reprises en effet va se produire une veritable flambee 

pamphletaire : la premierc est inauguree par le contexte des guerres de religion, la seconde 

se produit au cours des quelques decennies (premiere moitie du 17c siecle) qui separent la 

minorite de Louis XIII de celle de Louis XIV, la troisieme enfin surgit, plus massive et 

viralente que jamais, au moment de la Fronde. De surcrolt, au moins deux des collections 

de pamphlets semblent meriter une attention particuliere dans la mesure ou elles permettent 

veritablemcnt d'avoir une idee precise de ce que fut la production pamphletaire de leur 

epoque, ses caracteristiques, ses reseaux, ses liens avec ou contre le pouvoir royal et ses 

editeurs. 

50 L'index des editeurs etabli pour la bibliotheque et place en annexe propose une entree a chacun de ces noms 
d'editeurs. 



III. Perspectives de mise en valeur d'une telle collection 

1) Catalogage 

Le catalogage des collections de pamphlets : une solution sans doute necessaire... 

La plupart des collections similaires de pamphlets ont fait Fobjet d'un catalogage, 

qu'il s'agisse des bibliotheques frangaises ou americaines : en effet, cela est bien entendu le 

cas de la collection de pamphlets de la Ligue, de la premiere moitie du 17® siecle ou de la 

Fronde a la Bibliotheque Nationale, a la Bibliotheque Mazarine ou a FArsenal, de meme 

qu'a la Bibliotheque municipale de Lyon (ainsi que dans la plupart des bibiiotheques 

disposant de collections pamphletaires particulierement significatives). 

Cependant, ce type de littcrature, comme la plupart des occasionnels, peut au 

premier abord sembler refractaire a un traitement aussi classique et lourd que le catalogage, 

en raison de ces caracteristiques propres: anonymat, pas de mention d'editeur, informations 

courantes habitucllement retenues pour le catalogage traditionnel d'un ouvrage faisant ici 

defaut, difficultes pouvant etre lices a Findexation, nombre tres eleve de documents a 

cataloguer, etc... De menic, il peut sembler contradictoire de consacrer une notice 

complexe, quelquefois longue, a un document dont la nature meme et le caractere 

« occasionnel » semblent etre rebelles a une telle « fixation ». Neanmoins, contre ces idecs 

regues et ces remarques relevant certes souvent du bon sens, la solution du catalogage 

semble devoir s'imposer a la fois comme solution minimale de mise en valeur de ces 

collections, et comme solution a mettre en oeuvre plus particulierement dans le cas de la 

litterature pamphletaire : cette litterature, deja fort vulnerable en raison de sa « vocation » 

ephemere et de sa nature apparaissant comme refractaire a toute tentative de conservation, a 

en effet trop souvent fait Fobjet d'une certaine negligcnce : ainsi que le souligne Nicolas 

Petit dans son ouvrage sur les « non livres » de la bibliotheque Sainte-Genevieve, bien 

souvent le non-livre est « ce qui reste au bibliothecaire quand il a tout cataloguc : c'est le 
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dcchet qui resiste, tetu, au traitcment »51. Cest donc entre autres parce qu'elles sont encore 

largement meconnues et, lorsqu'elles ont par chance pu etre conservees, peu mises en 

valeur, qu'il importe d'autant plus de cataloguer ces collections avec autant de soin que 

pour d'autres types de documents. De surcroit, un certain nombre de spccialistes52 de ce 

type de collections militant en faveur de leur catalogage, font valoir le fait qu'un catalogage 

« allcgc » peut constituer une solution de compromis acceptable, n'ayant pas les contraintes 

et la lourdeur d'un catalogage complet traditionnel, mais allant tout de meme plus loin que 

la simple attribution d'une vedette matiere au document (traitement considere comme 

inadequat, notamment dans une bibliotheque de recherche, et insuffisant puisqu'il n'offre 

qu'une seule entree au document). Dans le monde des bibliotheques anglo-saxonnes, il est 

ainsi conscille de suivre les regles de catalogage de AACR2 («Anglo-American 

Cataloguing Rules, second edition ») en se contentant du premier niveau de description 

offert par AACR2 (le second niveau de description, ou description complete, etant le niveau 

de catalogage standard utilise pour la plupart des collections academiques ou publiques): 

ce premier niveau comporte le titre propre, la premiere mention de responsabilite, la 

mention de Pedition, le lieu et la date de publication, ainsi que la collation et, si possible, 

son numero d'identification. A ces donnces s'ajoutent bien entendu 1'indexation matiere 

comme pour les autres ouvrages. Une telle solution est ainsi censee offrir un acces multiplc 

et une description suffisante de 1'ouvrage sans pour autant avoir un cout aussi important 

que celui du catalogage complct traditionnel. 

N'ayant pu etudier de pres la maniere dont les differentes bibliothequcs evoquees 

ont su mettre en valeur leurs collections souvent exemplaires53 dans ce domaine, nous nous 

contenterons d'evoquer le cas de la Bibliotheque de Lyon : cette derniere possede une 

51 Nicolas Petit, Uephemere, Voccasionnel et le non livre a la bibliotheque Sainte-Genevieve (XV-XVIIf 
siecles). Klincksieck, 1997, p. 16 
52 Nous faisons reference notamment a un article paru sur ce sujet, ecrit par un bibliothecaire de 1'Universite 
de Californie: 

Kranz (Jack), « Enhanced access to pamphlets : the application of AACR2 first level of description », 
Cataloguing and Classification Quartely, v. 5 (Summer 1985), pp. 39-45 
53 Sans doute n'aurait-il pas non plus ete particulierement pertinent de comparer une collection telle que celle 
de la Bibliotheque Nationale, qui est une reference et possede quasiment tout ce que nous connaissons de la 
litterature pamphletaire de cette epoque, avec une collection relativement recente et fragmentaire (meme si 
importante par certains aspects) comme celle du departement des Rare Books and Manuscripts de la Boston 
Public Library... 
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collection de pamphlets politiques frangais, notamment relatifs a la Ligue (mais egalement 

de la premiere moitie du 17e siecle) assez importante. Les quelques 1500 pamphlets de cette 

collection sont catalogues et reperables dans le fichier matiere manuel en cherchant sous la 

rubrique « brochures politiques » : comme Fensemble du fonds ancien, les notices ont ete 

recemmcnt transferees sur le catalogue informatique de la bibliotheque (la recherchc se 

faisant, comme precedemment, a defaut de connaitre Fauteur ou le titre, par les memes 

mots-matiere). Si la recherche par sujet («brochures politiques ») sur FOPAC de la 

bibliotheque aboutit au resultat peu satisfaisant d'une liste par ordre alphabetique de titre 

des quelques 1200 pamphlets du 17e et du 18e siecles, le catalogue sur fiches distingue 

plusieurs series de « brochures politiques » : la premiere. qui comprend encore quelques 

publications eparses de la fin du 15e siecle, recouvre tout le 16C siecle jusqu'cn 1610 (cette 

serie est constituee de 740 pieces, dont la plupart - plus de 500 - sont des publications de la 

Ligue), la seconde concerne la periode 1611-1615 (290 pieces), la troisieme la periode 

1616-1630 (388 pieces), enfin la derniere s'etend jusqu'a 1800 (598 pieces)54. Cest 

pourquoi, afin de faciliter la recherche et d'offrir une vue de Fensemble de la collection de 

pamphlets ainsi que de permettre d'evaluer le fonds de la bibliotheque compare a celui des 

collections de reference dans ce domaine, la bibliothequc dispose d'un outil que 1'on 

pourrait dire « de fortune », mais fort utile, a savoir le catalogue etabli par Lindsay et Neu55 

sur les French politicalpamphlets relatifs aux principalcs collections dans les bibliotheques 

americaincs : les cotes reportees au crayon en marge des pamphlets possedes par la 

bibliotheque de Lyon sont un outil qui peut sembler au lecteur plus efficace et maniable 

pour le reperage des pamphlets dans la collection que le simple catalogue (surtout s'il s'agit 

d'une recherche en ligne). 

54 A titre de comparaison avec ia collection de Boston, celle de la BM de Lyon comporte 529 pieces pour la 
periode des guerres de religion (1562-1598), 859 pieces pour la periode du regne de Louis XIII (1610-1643), 
et quasiment aucune mazarinade. 

32 



...mais non sujfisante ? 

Les « complements » au catalogage evoques a 1'instant, aussi anecdotiques qu'ils 

soient, font neanmoins percevoir le fait qu'un « simple » catalogage d'une collection de 

pamphlets, meme s'il peut apparaTtre comme une etape indispensable de la mise en valeur 

d'une telle collection, ne constitue pas un traitement suffisant. Les raisons peuvent etre 

d'ordrcs multiples : 

- en premier lieu car le catalogage necessite que 1'indexation matiere de chacun des 

pamphlets soit faite avec la plus grande precision et une certaine homogeneite56 puisque 

c'est bien souvent le seul moyen de retrouver un pamphlet, c'est-a-dire un document 

relevant d'un type de litterature dont le propre est tres souvent d'etre anonyme, sans 

nom d'editeur, etc. 

en second lieu car il semble que, etant donnees les caracteristiques de la production 

pamphletaire (ouvrages de petit format, etroitement lies les uns aux autres dans un 

contexte social et politique donne et fonctionnant souvent sur le mode de questions-

reponses,..), le chercheur qui s'interesse a ce type de documents adopte tres souvent 

une demarche qui consiste a les apprehender dans leur ensemble en tant que eollection : 

il est donc necessaire que la bibliotheque soit en mesure de lui fournir un outil 

susceptible de satisfaire ce genre de demarche et d'approche (le seul catalogage ne 

permettant qu'une approche assez « atomisee » de la collection). 

55 French political pamphlets 1547-1648 : A Catalog ofMajor Collections in American Lihraries. Compiled 
by Robert O. Lindsay and lohn Neu. Madison : The University of Wisconsin Press, 1969 
5 Meme si nous enongons ici une evidence, cela n'est pas souvent le cas. D'une bibliothequc k une autre, 
d'un type de catalogue a un autre, il faut quelquefois deployer des methodes de recherches fort differentes 
pour retrouver un pamphlet catalogue (encore davantage lorsqu'il s'agit de retrouver une collection cntifcrc de 
pamphlets pour une periode donnee): ainsi, pour ne citer que deux exemples que nous connaissons un tant 
soit peu, alors qu'a Lyon on ne peut retrouver la trace de la collection de pamphlets qu'en entrant le mot 
matiere « brochures politiques » (encore que la consultation du catalogue en ligne aboutisse a un resultat 
indifferencie de pamphlets des 16e et IT siecles), a la Houghton Library de VUniversite de Harvard 
(Cambridge, Mass.) qui possede une remarquable collection de mazarinades, il faut egalement faire une 
recherche par sujet (voire plusieurs recherches qu'il faut alors recouper), du type: France**Politics and 
Government** 17* century [ou: 16* century] **Sources [ou : Pamphlets]. Si dans ce dernier cas le mot 
matiere « pamphlet» renvoie certes le lecteur a ces vedettes LCSH, en revanche dans le cas precedent il ne 
propose aucun lien vers les « brochures politiques ». 
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Pour ces diverses raisons, les bibliothcques ont souvent pris le parti, afin de completer 

le catalogage de leur collection, de produire des catalogues sur papier qui offrent une vue 

d'ensemble des documents possedes par la bibliotheque : c'est le cas de la plupart des 

collcctions importantes de pamphlets politiques frangais des 16e et 17c siecles dans les 

bibliotheques amcricaines. Ainsi, la Houghton library de PUniversite de Harvard pour sa 

collection de mazarinades, comme la Newberry library de Chicago ou encore la New York 

Public Library ont edite un repertoire de leurs collections de pamphlets57... Ce travail fut 

de surcrolt intelligemment complete par la publication du catalogue deja mentionnc de 

Lindsay et Neu concernant uniquement les principales collections americaines. Ces 

catalogues publies, congus comme une sorte d'outil complementaire et indispensable par 

rapport au seul catalogue, temoignent indirectement des lacunes et de Pinsuffisance de ce 

dernier, des lors qu'il s'agit de mettre en valeur une collection qu'il peut etre primordial 

d'envisager de fa$on globale, dans son integralite, et dont 1'acees (souvent possible 

uniquement par Putilisation, en Pabsence d'un nom d'auteur ou d'un titre significatif, des 

mots-cles) est souvent rendu complexe, voire difficile en raison des specificites et 

particularitcs meme de ce type de litteraturc. 

Enfin, la maniere dont nous avons envisage la mise en valeur de la collection de 

pamphlets du departement des Rare Books and Manuscripts, si elle n'est pas contradictoire 

ou incompatible avec le catalogage de la collection, n'y a cependant pas recours. Le parti 

pris de ne pas cataloguer cette collection se justifie principalement pour des raisons de 

cout: c'est notamment par manque de personnel pour le catalogage et parce que les 

urgences dans ce domaine sont nombreuses pour des collections dont le catalogage est a 

envisager de fagon prioritaire par rapport a celle qui nous interesse, que, d'emblcc, il nous a 

57 Houghton Library, Harvard University (Cambridge, Mass.): Mazarinades: A catalogue ofthe collection of 
the seventeenth-century French civil war tracts in the Houghton Library. Edited by James E. Walsh, 1976 

Newberry Library, Chicago: A Checklist of French Political Pamphlets, 1560-1644, in the Newberry 
Library, comp. Doris V. Welsh, Chicago : Newberry Library, 1950 ; A Second Checklist of French Political 
Pamphlets, 1560-1653, in the Newberry Library, comp. Doris V. Welsh, Chicago : Newberry Library, 1955 
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ete demande d'envisager la mise en valeur de la collection en sachant qu'il ne serait pas 

possible (a court terme du moins) de proceder a son catalogage58. 

Cest pourquoi notre projet, prenant acte de cette contrainte, a consiste a envisager 

des perspectives de mise en valeur alternatives, allant au-dela du simple catalogage (qui 

n'est comme tel pas suffisant pour une collection de ce type) et s'effor$ant de proposer une 

solution qui soit bien plus qu'une simple solution de repli selon la logique du « faute de 

mieux », mais qui tenle au contraire d'offrir une mise en valeur veritable et originale de la 

collection ; cette reflexion a partir d'une collection singuliere et d'un cas de figurc avec ses 

contraintes particulicres s'est efforcee de surcroit de s'inscrire dans un contexte plus vaste, 

puisqu'elle explore notamment le recours aux ressources des catalogues collectifs et aux 

tres recents programmes de mise en ligne des collections proposees entre autres par le 

Research Library Group. 

2) Mise en ligm: exemple et perspective de valorisation des collections sur le Web 

Situation de la problematique dans le contexte de la Public Library 

Le site web de Vensemble de la Public Library est relativement bien developpe, 

notamment en ce qui concerne les collections de la general library et des branch libraries, 

dans la mesure ou leur catafogue59 est accessible en ligne, ainsi que les catalogues collectifs 

et les reseaux de documentation auxquels participe la bibliotheque. Une presentation tres 

complete de la plupart des services et du fonctionnement de la bibliotheque est egalement 

proposee, ainsi que des principales activites d'animation culturelle proposees (telles que 

expositions, lectures, films, etc). De surcroft, des liens hypertextes relatifs aux domaines les 

plus divers (autres bibliotheques et catalogues, conservation, themes relatifs aux collections 

58 Cependant, compte tenu du fait que la plupart des notices de pamphlets possedes par les principales 
bibliotheques de recherche americaines dont les references ont ete reportees dans la bibliographie dc Lindsay 
& Neu ont certainement egalement ete versees dans des bases de catalogage partage telles que OCLC ou 
RLIN, sans doute serait-il envisageable de cataloguer un jour cette collection uniquement a partir des 
recuperations de notices. 
59 Le catalogue general consultable sur le site internet de la bibliotheque est ceiui du Metro Boston Library 
Network, qui, comme son nom 1'indique, inclut un certain nombre de bibliotheques de Boston (meme si la 
Public Library et des branch libraries en constituent la part prineipale). 
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des departements specialises, etc) sont selectionnes de fagon tres pertinente. Quant a la 

Research Library et ses dcpartcments specialiscs, si, faute d'avoir procede a la 

rctroconversion informatique integrale de ses catalogues (ie catalogue des collections 

gcncrales de la bibliothequc de recherche autant que celui des departements specialises qui 

en dependent), elle ne peut proposer que partiellement60 ce dernier en ligne, elle met 

principalement 1'acces sur une presentation historique de la bibliotheque et des 

departements, ainsi que sur la presentation de leurs collections. Sa presentation en ligne est 

egalement un outil important du travail de reference fourni au public dans les differents 

services, ainsi qu'un instrument de communication qui permet au lecteur entre autres 

d'obtenir les references et les informations qu'il recherche. II faut souligner que les 

departemcnts specialises ont tous, a 1'exception du departement des Special Collections, 

une page web leur permettant notamment de presenter leurs collections principales: ainsi le 

dcpartement des Rare Books and Manuscripts consacre une page61 a la description de ses 

ressources, ce qui revient en Foccurrence a proposer une description succincte de ses 

collcctions les plus intcressantes, assorties des bibliographies les plus importantes ainsi 

qu'une serie de liens renvoyant vers des sites relatifs aux themes lies a ces collections. 

Alors que d'une maniere globale, le site Internet de la bibliothcque publique de 

Boston fonctionne comme un prolongement des differents services proposes sur place par 

la bibliotheque (references, services au public, cataloguc...), dans le cas des departements 

specialises il semble au moins partiellement se substituer a ce qui peut etre considere 

comme certaines de leurs lacunes (par exemple 1'absence d'un catalogue informati.se, ou 

encore 1'importance des documents tout simplement non catalogues) et apparait comme un 

instrament tout a fait privilegie pour faire dccouvrir et evoquer Fexistence de collections 

qui, quelquefois, sont a peine rcperablcs au sein meme de la bibliotheque. 

Cest pourquoi il nous a semble qu'un premier temps de la dcmarche de mise en 

valeur de la collection non cataloguee de pamphlets devait bien cvidemment consister au 

60 Le catalogue en ligne de la Research Library concerne les seuls ouvrages acquis depuis 1974 : il est donc 
demande a 1'usager de se referer sur place au catalogue sur microfiches pour completer ses recherches. 
61 Rare Books and Manuscripts Department. Boston Public Library. (Page consultee le 29 septembre 1999). 
Resources, [en ligne]. Adresse URL : http://www.bpl.org/WWW/rb/resour.htm 
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moins a evoquer cette collection dans le court texte de presentation des ressources du 

departement des Rare Books and Manuscripts, au meme titre que sont mentionnees d'autres 

collections, qu'elles soient cataloguees ou non, telles que la collection Barton, le fonds 

relatif a Haiti, ou encore ceux concernant 1'affaire Sacco et Vanzetti, les mouvements 

abolitionnistes... 

Mais les perspectives peuvent aller bien au-dela de cette simple mention et 

pourraient consister a utiliser les ressources de la communication en ligne pour en faire un 

moyen de misc en valeur a proprement parler de la collection dans son integralite : il 

s'agirait tout a la fois de creer, a partir de Fevocation de cette collcction dans le texte 

d'introduction, un lien hypertexte vers son contenu detaille (sous la forme de Finventaire 

mis a la disposition des lecteurs dans la salle de lecture, ainsi que via les multiples acces 

que pourrait permettre une consultation electronique) et d'utiliser pour ce faire les 

possibilites offertes depuis quelques annees par un programme special du Research Library 

Group pour le traitement de ce genre de collections et leur mise en ligne et en rescau. Nous 

serons amenee a presenter ultcrieuremcnt ce programme et ses applications dans le cas qui 

nous concerne ; de tellcs ressources et un choix similaire de mise en valeur des collections 

ont ete adoptes dans un certain nombre de bibliotheques de recherches americaines62, ainsi 

que nous allons pouvoir le constater avec le programme exemplaire mis en place par la 

bibliotheque universitaire (ou plutot le reseau des bibliotheques universitaires) de 

1'Univcrsite de Harvard. 

Enfin, il convient de souligner Fopportunite d'unc telle perspective pour la mise en 

valeur de cette collection au sein de la bibliothcque, dans la mesure ou le departemcnt des 

Special Collections, qui ne possede pas encore de page sur le site web de la Public Library, 

envisage un programme similaire pour ses collections63, qu'elles soient ou non 

cataloguees : si le projet est pour Finstant a peine embryonnaire, il est certain qu'il ne se 

62 A la difference des bibliotheques frangaises qui n'envisagent encore que timidement ce genre d'approche, 
ainsi que le souligne ie dernier rapport du Conseil Superieur des Bibliotheques : 

Conseil Superieur des Bibliotheques, Rapport pour les annees 1998-1999, Paris : 1999, p. 29 
63 Notons tout de meme que meme si ce departement n'a pas sa propre page web, il propose deja dans la 
rubrique # Search electronic Databases and Resources » un aeces a certaines collections, notamment la 
collection Aliee M. Jordan et la collection sur Jeanne d'Arc : mais il n'est propose qu'une presentation tres 
succincte de la collection et un lien par telnet au catalogue 
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fera pas sans la collaboration du departement des Rare Books and Manuscripts (voire 

d'autres departements specialises) et concernera probablement 1'ensemble des « collections 

speciales » entendues au sens large. 

Un exemple de mise en ligne d'inventaires et autres «finding aids » : le programme 

OASIS des bibliotheques de VUniversite. de Harvard 

Ce projet est tout a fait exemplaire et constitue 1'un des modeles de mise en ligne de 

repertoires et d'inventaires de collections speciales, que, a la suite de la bibliotheque de 

rtJniversite de Berkeley qui fut pionniere en la matiere, un certain nombre de grandes 

bibliotheques de recherche americaines ont ete amenees a mettre en ceuvrc64. Ce projet est 

donc d'unc certaine maniere un exemple remarquable de realisation d'un tel programme, 

tout en sachant que, relativement a la collection de pamphlets qui nous interesse, le 

rapprochement ne peut etre que fort limite : en effet, 1'envergure du projet de Harvard est 

incomparable (c'est pourquoi Fensemble du traitement et de la mise en oeuvre de ce projet a 

ete congu a Harvard meme et reste propre a cette institution) et les donnees sont differentes 

de celles de la Boston Public Library (ainsi, par exemple, Fensemble des collections qui ont 

fait 1'objet de ce projet sont cataloguees). Neanmoins, le fait meme qu'en plus du 

catalogage des collections le besoin se soit fait ressentir d'envisager un autre mode d'acces 

et de mise en valeur des collections speciales souligne une fois de plus 1'insuffisance du 

catalogage (pour une collection du type de celle des pamphlets) en tant que moyen 

traditionnel et certes necessaire de signalisation des collections et des documents : et, 

conjointement, notre projet d'explorer les ressources electroniques du web, apparaft des 

lors comme etant bien plus qu'une solution par defaut (c'est-a-dire faute de pouvoir 

envisager le catalogage de la collection), mais veritablement une perspective de mise en 

valeur de ces collections. 

64 Si nous avons choisi de presenter ce projet-la plutot qu'un autre (celui de Berkeley par exemple), c'est 
qu'en raison a la fois de la proximite geographique de l'Universite de Harvard avec notre lieu de stage et de 
Pimportante collection de pamphiets au sein de la Houghton Library (qui est en quelque sorte la bibliotheque 
des livres rares et des manuscrits de 1'Universite de Harvard), nous avons eu 1'occasion de nous interesser de 
plus pres a cette institution. 
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La base de donnees OASIS (Online Archival Search Information System)65, 

operationnelle des 1'ete 1998, constitue Faboutissement66 de la premiere phase d'un projet 

plus ambitieux encore qu'est le «Harvard/Radcliffe Digital Finding Aids Project» 

(DFAP). Ce projet, dont 1'origine remonte a 1'annee 1995, a ete congu pour explorer les 

possibilites visant a rendre les repertoires et inventaires67 de collcctions accessibles a 

distance par Internet. L'histoire de ce projet est indissociable aussi bien du contexte et de la 

nature du reseau des bibliotheques de 1'Universite de Harvard, a savoir 98 bibliotheques 

distinctes et 49 depots d'archives, que des reflcxions engagees des le milieu des annees 

1980 pour rendre les collections d'archives et de manuscrits accessibles via les notices en 

format MARC dans HOLLIS, le catalogue informatise de 1'ensemble des bibliotheques de 

Harvard. Cest en effet pour remedier aux inconvcnients dus a la dispersion de collections 

d'une tres grande richesse dans les nombreuses bibliotheques de FUniversite qu'a ete 

congue 1'idee de regrouper les repertoires et inventaires de ces collections en les 

« centralisant » afin d'en faciliter Facces : un groupe de travail s'est donc forme, ayant pour 

principal objet les collections specialcs dispersees tant dans les bibliotheques que dans les 

dcpots d'archives. qui a d'emblee souligne la necessite de rendre ces inventaires accessibles 

pour le Iecteur sous une forme electronique. Mais, tres rapidement, suivant en cela 

1'exemple de 1'Universite de Californie a Berkeley qui avait utilise le langage SGML 

(Standard Generalized Markup Languagef% pour coder ses inventaires sous forme 

clectronique, les possibilites offertes par un outil normalise comme le langage SGML se 

sont imposees. Cest pourquoi, des 1995, le projet a ete envisage comme un projet de 

numerisation de ces inventaires. II s'en est suivi toute la phase fort complexe de mise en 

CBUvre technique du projet, avec les choix des logicicls les plus adaptes, au sein meme des 

bibliotheques de Harvard69. L'etape suivante du projet a donc ete d'elaborer conjointement 

65 OASIS. Online Archival Search Information System. (Page consultee le 22 janvier 2000). Adresse URL : 
http://oasis.harvard.edu 

66 Memc si, a 1'hcure actuelle, seule une toute petite partie des repertoires et inventaires de collections sont 
disponibles sur OASIS. 
67 Le terme anglais de « finding aid » evoque a la fois les repertoires, inventaires, registres, index et guides de 
collections a caractere « sp&ial ». 
68 SGML est une norme internationale ISO publiee en 1986. 
69 L'ampleur du projet de Harvard et 1'immensite des collections concernees imposaient en effet de le 
concevoir ad hoc : le projet a donc dans son integralite ete realise a Harvard et pour Harvard. Nous 
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un outil de recherche dans la base de donnces et proceder, au prealable a une 

standardisation des inventaires qui ctaient d'une extreme hctcrogeneite : a titre d'exemple, 

parmi les quelques 14000 inventaires des seuls depots d'archives, un cinquicme environ 

etait d'emblee disponible sous forme electroniquc, les autres etant sous forme 

dactylographiee (50 %), voire manuscrite... De surcroft, les noms et dates n'etaient soumis 

a aucune norme specifique et divergeaient selon les cas. La norme elaboree par Harvard 

s'est donc basce sur le modele d'EAD (Encoding Archival Description), qui est le modeie 

standard de definition typc d'un document70 en langage SGML dans le cas d'inventaires de 

collections speciales (ou de type archivistique): EAD dccrit en quelque sorte la structure 

formelle et standard du type meme de document qu'est et que peut etre un inventaire, 

repertoire ou index de collections. L'objectif consiste egalement, a partir d'un niveau 

minimal de description, de produire une notice aussi exploitable que possible et permettant 

la construction d'indcx et d'acces utiles. 

Enfin, il a fallu mettre au point une methode pour rendre publics les inventaires 

codes en langage SGML ; il fut decide que deux aeces seraient proposes a Fusager : 

- le premier consisterait en un lien ctabli a partir de la notice en format MARC dans la 

catalogue general de Harvard (HOLLIS), ce qui presupposait bien entendu que tout 

inventaire en langage SGML se devait d'avoir une notice correspondante dans le 

catalogue 

- la seconde entree possible devait se faire a partir d'une intcrface de recherche 

permettant d'interrogcr separement une base de donnees pour ces inventaires, en meme 

temps qu'elle permettrait d'effectuer des recherches croisees : cette base n'est autre 

qu'OASIS, accessible aujourd'hui depuis HOLLIS-Plus qui regroupe le catalogue 

HOLLIS ainsi qu'un vaste ensemble de bases de donnees (accessible a distance a toute 

personne consultant le site Internet de la bibliothcque) 

n'insisterons donc pas sur la phase technique de mise en oeuvre du projet, dans la mesure ou celle-ci serait 
bien entendu moins complexe et confiee a un tiers dans ie cadre de notre projet relatif a la collection de 
pamphlets... 
70 DTD : Document Type Definition. 
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Concretement, i! est donc possihle de retrouver des inventaires ou repertoires de 

coliections speciales en plein texte soit en passant par le catalogue HOLLIS sur le web (ou, 

dans la zone indiquant la cote et la localisation du document, un renvoi hypertexte vers le 

repertoire dans OASIS est propose). soit en recherchant directement sur OASIS, auquel cas 

plusieurs voies sont possibles : une recherche sujet, auteur, titre, etc, ou une recherche par 

bibliothequc depositaire des inventaires (avec la possibilite de consulter la liste 

alphabetique par bibliotheque de ses inventaires). La lecture des inventaires est 

systematiquement proposee en langage SGML et HTML, pour des raisons de commodite et 

de facilite de lecture. 

Ainsi, la creation d*OASIS et le balisage en langage SGML de Fensemble des 

inventaires electroniques (ou rendus disponibles sous forme electronique) a permis tout a la 

fois de « federer » les ressources tres dispersees des bibliotheques de Harvard et d'en 

proposer un acces tres large via le web : les repertoires detailles de ces collections speciales 

qui n'etaient pour certains pas meme reperables sur le catalogue HOLLIS (ou alors 

simplement a partir d'un catalogage au seul niveau de la collection) sont desormais 

accessibles a distance et dans leur integralite ; leur signalisation et lien au catalogue permet 

par ailleurs de les «interroger » au meme titre que tout autre document au cours d'une 

recherchc en ligne. De surcroft, 1'utilisation de normes telles que SGML et EAD, jointes a 

la possibilitc de pouvoir les lire en langage HTML, autorise un echange et une utilisation a 

long terme et en reseau de ces documents. 

De telles possibilites sont neanmoins envisageables pour des projets similaires bien 

que de moindre ampleur (et avec moins de moyens) dans des rcseaux qui peu a peu voient 

le jour : le projet Archival Resources de RLG propose ainsi de regrouper les inventaires des 

bibliotheques de recherche sur sa base nouvellement creee. 

Le programme « ArcMval Resources » du Research Library Group 

Le Research Lihrary Gwup est essentiellement connu pour son catalogue et sa base 

de catalogage partage RLIN (Research Library Information Network) qui est aux 
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bibliothcques de rechcrche ce que OCLC est aux bibliotheques en general et aux 

bibliotheques publiques en particulicr. Si dans un certain nombre de bibliothcques de 

recherchc, c'cst-a-dirc les bibliotheques universitaires pour Fessentiel mais aussi, dans le 

cas de la Boston Public Library, la Research library et ses departements specialises, le 

recours aux services de RLG (Research Library Gmup) s'impose, c'est principalement 

parce que ces demiers ciblent tout particulierement la specificite des collections des 

bibliotheques de rechcrche : en effct, contrairement a ce qui se passe pour les notices 

d'OCLC, la base RLIN propose par excmple dans son catalogage de livres anciens des 

notices plus detaillees. D'autre part, un certain nombre de services et de cataiogues 

specifiques existent: nous ne mentionnerons qu'a titre d'cxcmple SCIPIO qui offre un 

indcx des catalogues de ventes de livres rares et d'art, ou encore AAT specialise dans les 

ressources en art et architecture, sans parler de I'Englhh-Short Title Catalog (ESTC)... En 

ce qui concerne plus particulierement les collcctions d'archives ou de manuscrits (ou, d'une 

fagon gcnerale, les collcctions speciales), RLG avait deja dans les annees 1980 effectue un 

travail pionnier pour developper ce qui est depuis appele le format MARC AMC, c'est-a-

dire un format de catalogage informatique des collections specialcs, des manuscrits, des 

archives, bref de 1'ensemble de ce materiel «difficile a localiser »71 (AMC etant 

Vacronymc de « archival and mixed collections »), ce qui avait alors abouti a la realisation 

de pres d'un demi million de notices decrivant ces collections et alimentant le catalogue de 

RLIN. 

En septembre 1998, RLG va plus loin encore dans ce projet en proposant un acces 

non plus simplement a une notice de catalogage, mais aux inventaires et repertoires de ces 

collections, c'est-a-dirc a des guides detaillcs enumerant leur contenu, leur organisation et 

leur localisation : le nouveau service des Archival Resources se propose en effet de 

recueillir les inventaires de collections speciales, de les transcrire dans le langage de 

balisage SGML en utilisant 1'application standardisee EAD et de les proposer en ligne sur 

71 Pour reprendre 1'expression de la coordinatrice du projet d'Archival Resources, Anne Van Camp, dans un 
article de presentation dudit projet: 

RLIN Focus, Issue 33, August 1998, p. 1 
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le site web de RLG par Fintermediaire de 1'interface de recherche Eurcka72. RLG se 

propose de coder les inventaires existants en langage SGML et a par ailleurs mis en place, 

en partenariat avec d'autres institutions73 interessees, un certain nombre d'ateliers pour 

initier les bibliothccaires a ce type de description du document et de langage informatique, 

particulierement 1'utilisation du standard EAD74. La procedure a suivre pour mettre les 

inventaires de sa bibliotheque sur la base de RLG est donc relativement simple, gratuite et 

ne suppose que leur conversion prealable dans le langage SGML: la bibliotheque gagne 

bien entendu, meme lorsqu'eIlc a deja pour son propre compte effectue cette conversion et 

propose 1'inventaire sur son site Web (la rccuperation par RLG du document n'en est alors 

que plus simple), a faire connaitre ses collections d'un public beaucoup plus large et 

participe a une entreprise de cooperation et de mise en commun de fonds d'un meme type, 

facilitant en cela le travail du chercheur qui peut ainsi faire Feconomie de multiples 

recherches sur de nombreux sites eclates de bibliothcques. D'autre part, meme si RLG 

recommande vivement de creer une notice MARC AMC dans le catalogue de RLIN pour 

chaque collection representee par un inventaire sur la base d'Archival Resources (avec un 

champ proposant un lien vers la version electronique de Finventaire de la collection), le 

catalogage prealable de cette collection n'est nullement requis. Cest au contraire une 

chance pour une collection non cataloguee mais simplement inventoriee ou repertoriee 

d'acceder a la connaissance d'un public extericur a la bibliotheque et d'etre reperable a 

distance. Pour Finstant la base Archival Resources, remise a jour en moyenne une fois par 

mois, est alimentee pour Fessentiel par des bibliotheques academiques, de recherche et 

nationales ainsi que les archives et les musees d'Amerique du Nord et de Grande-Bretagne. 

72 Cest par Eureka que I'on accede en ligne a la plupart des catalogues et services de RLG : RLIN, SCIPIO, 
ESTC, AAT, Archival Resources... Ces services sont bien entendu, comme dans le cas de OCLC, soumis a 
des droits d'adhesion (pour pouvoir recuperer des notices, mais aussi tout simplement pour consulter les 
catalogues). En ce qui concerne plus particulierement le service Archival Resources, s*il est necessaire de 
souscrire un abonnement pour consulter la base, en revanche (et contrairement a ce qui se passe dans la 
plupart des autres services) il n'est pas necessaire d'etre adherent pour pouvoir «verser» ses listes 
d'inventaires dans la base. 
73 L'un des partenaires privilegies de RLG dans le cadre de cette reflcxion est notamment la Society of 
American Archivists (SAA). 
74 EAD (Encoded Archival Description) est Papplication standardisee utilisee pour transcrire les documents 
en langage SGML afin de pouvoir les rendre accessibles sur le Web : cette application normalise et definit le 
schema que doit adopter tout inventaire ou description de collection. Pour aider les bibliotheques a realiser la 
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Les applications du service « Archival Resources » dans le cas de la collection de 

pamphlets et les perspectives de mise en valeur d'une telle collection 

II semble donc que la collection de pamphlets dont nous nous sommes occupee, au 

memc titre que d'autres collections du meme departement ou des Special Collections, 

pourrait aisement faire 1'objet d'un tel traitement. Si 1'interet d'une telle operation 

diminuerait en 1'absence d'un projet plus large englobant d'autres collections de la 

bibliotheque, en revanche la souplesse et facilite de mise en ceuvre d'une telle operation 

avec 1'aidc de RLG ne necessite pas d'attendrc qu'un projet plus global ait le temps de 

murir a la bibliotheque : rien n'empeche que les collections speciales de la bibliotheque 

(certaines des eollections speciales75 ont deja fait 1'objet d'un inventaire disponible sous 

forme electronique) soit progressivement versees sur la base de Archival Resources au fur 

et a mesure que leur inventaire est congu sous forme electronique. 

Bien entendu, il serait alors necessaire que la conception de tels inventaires par la 

bibliolheque soit envisagee : cela semble de toute fagon devoir s'imposer pour un certain 

nombre de collections speciales du departement des Rare Books and Manuscripts. 

Certaines collections en effet ne figurent meme pas dans le catalogue : c'est le cas 

notamment de la bibliotheque de John Adams dont seul un eatalogue publie permet de 

cerner le contenu (il serait donc indispensable de rendre ce catalogue accessible en ligne); 

d'autres types de collections ont certes fait 1'objet d'un catalogage mais, la retroconversion 

n'ayant pas encore ete realisee, les documents ne sont toujours pas reperables a distance. 

De surcroft, cette offre en ligne d'inventaires detailles d'une collection speciale n'a pas 

vocation a se substituer au catalogage, elle en est a la fois un complement et une autre 

approche, plus precise, du contenu de la collection. D'autre part, en ce qui concerne les 

collections dont le contenu n'a pas ete catalogue, il faudrait egalement envisager d'inserer 

une notice qui permettrait ne serait-ce qu'un renvoi vers la version electronique de 

conversion en langage SGML de leurs documents, RLG propose sur son site Internet une sorte de « patron » 
de la description type EAD. 
75 Par exemple la collection sur leanne d'Arc ou la collection Alice M. Jordan, dont le departement des 
Special Collections assure la gestion. 
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1'inventaire (en meme temps qu'elle constituerait un premier et succinct clemcnt de 

reperage de la collection). 

Enfin, si le versement des versions electroniques des inventaires sur la base 

d'Archival Resources semble etre l'un des premiers temps dans la demarche de mise en 

valeur des collections spcciales et peut se faire de fagon progressive, voire intermittente en 

ce sens que tres rapidement, meme lorsque cela ne fait pas 1'objet d'une politique globale 

de la part de la bibliotheque, ces inventaires seront d'cmblee accessibles aupres d'un public 

debordant largement celui de la seule bibliotheque depositaire de la collection et mis en 

valeur dans un environnement riche en collections semblables, il serait dommage que la 

bibliotheque ne se saisisse pas de cette «impulsion » offerte par le programme de RLG 

pour mener une reflcxion plus en fonds sur la mise en valeur de ses collections speciales via 

Internet: ainsi, il serait envisageable de concevoir, une fois qu'un certain nombre de 

collections auraient fait 1'objet d'un inventaire sous forme electronique, de les verser 

egalement sur le site Internet de la bibliotheque, par exemple dans la rabrique aujourd'hui 

embryonnaire se dcclinant sous le titre « Search electronic Databases and Resources »76. 

Mais une telle entreprise supposerait egalemcnt qu'il y ait une reelle volonte politique de la 

part des instances superieures de la bibliotheque d'augmentcr le «volume Internet» 

consacre aux departements specialises de la Research Library : 1'avantage du programme 

de RLG, en plus de ses atouts evidents en matiere de valorisation des collections, est aussi 

de proposer une solution rapide et efficace, evitant que des collections ne soient contraintes 

au sommeil en attentant qu'un programme de plus grande ampleur leur soit devolu et offert. 

76 Sur laquelle sont dej& accessibles, mais via telnet et par une recherche classique sur le catalogue, entre 
autres les collections mentionnees dans la note precedente. 
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Conclusion 

Ainsi, au terme de cette prescntation et rcflexion autour du projet de mise en valeur 

de la collection de pamphlets politiques frangais des 16® et 17® siecles, il convient de 

rappeler que ce projet est tout a la fois modeste dans son envergure (il ne concerne qu'une 

petite collection de pamphlets, qui est loin de constituer la part la plus prestigieuse des 

collections de ce dcpartement) et contraint dans sa mise en ccuvre ; peut-etre est-ce 

notamment a ce titre qu'il a une valeur quelque peu « exemplaire » car «typique » d'un 

grand nombre de collections integrees dans un contexte semblable. H s'est en effet avant 

tout agi de penser le traitement de cette collection dans le contexte du departement et de ses 

contraintes, en sachant d'unc part que la collection n'etait pas cataloguee et ne pouvait 

1'etre, d'autre part que ce projet se devait d'aboutir a une solution optimale avec un 

minimum de moyens et de temps a y consacrer : il est donc evident que si le departement 

envisageait actuellement un projet de grande envergure pour ses collections, ce dernier 

concernerait en priorite d'autres collections, plus importantes et dont les besoins de mise en 

valeur sont encore plus criants. Si ce projet peut avoir une valeur « exemplaire », ce n'est 

donc en aucun cas parce qu'il a fait 1'objet d'un traitement «ideal » (pour cela, il aurait 

sans doute fallu commencer par cataloguer 1'ensemble des pamphlets de la collection), mais 

parce qu'a partir des donnees particulierement contraignantes du contexte, il a tente 

d'elaborer une solution tout a la fois facile a mettre en oeuvre et, nous semble-t-il, 

interessante du point de vue de la mise en valeur de la collection. 

De surcrolt. la solution consistant a proposer en ligne via le service Archival 

Resources les inventaires des collcctions dites « speciales » nous a paru d'autant plus 

pertinente que, si elle etait envisageable pour une collcction de pamphlets, elle Fetait a 

fortiori pour la plupart des collections du dcpartemcnt des Rare Books and Manuscripts et 

du departement des Special Collections: or ce dernier departement, qui souffre pour 

Finstant plus que les autres d'un deficit dans la mise en valeur de ses collections, a d'ores et 

deja songe a une solution de ce type. Ceci permettrait en effet, dans un contexte ou la 

retroconversion des catalogues des departements specialises est loin d'etrc achevee, voire 

pas meme entamee, d'offrir sans attendre les inventaires et index de ces collections au 
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public lc plus large possible; de plus» ce projet peu couteux est tout a fait susceptible 

d'cvoluer et particulierement de proposer ulterieurement de tels inventaires soit directement 

soit par liens sur le site web de la bibliothcque. 

Enfin, nous rappellerons que ce type de traitement d'une collection de pamphlets 

n'est ni incompatible ni a substituer au catalogage de la collection : bien au contraire, le 

catalogage demeure «idealement» une etape indispensable de ce type de mise en valeur. 

Mais, si le catalogage met avant tout Faccent sur les «entites » constitutives de la 

collection et permet de les retrouver individuellement a partir d'une interrogation classique 

(titre, auteur, sujet...), la solution d'un projet tel que Archival Resources presente 

Favantage de pouvoir apprehender une collcction en tant que telle et dans sa globalite : 

c'est pourquoi, elle nous a semble intercssante dans le cas des pamphlets, meme si ce projet 

n'a sans doute pas ete congu initialement pour ce genre de collections mais plutot pour des 

collections de manuscrits et de type archivistique. 

Enfin, il nous a semble que Petude de la mise en ligne d'inventaires au moyen 

d'outils de description normalises tels que EAD permettait egalement d'imaginer de 

maniere beaucoup plus globale des possibilitcs nouvelles et efficaces de mise en valeur de 

fonds speciaux, notamment dans le contexte des bibliotheques frangaises ou ce type de 

service n'est a Pheure actuelle encore envisage qu'avec une certaine timidite. 
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The Rare Books andManuscripts DepartmenVs collection of 

French political pamphlets 

The library collection 

The Rare Books and Manuscripts Department of the Boston Pubilc Library owns a collection of 

French pamphlets from the second half of the 16th century until the mid 17th century which was 

acquired mainly between 1983 and 1988 from the New Yorker Bookseller Rostenberg & Stern. 

This corpus numbers altogether about 565 pamphlets. They have been classified and organized in 

three main periods which have an historical coherence, They more or less follow the usual 

Library of Congress Subject Headings divisions : 

1) Pamphlets during the religious wars (1562-1598): the collection contains about 60 items 

2) PampHets from the first half of the 17th century : the most important part of the collection, 

although there are a few items from the very beginning of the century, published in the time 

period from the Regency of the Queen Mother Marie de Medicis to Louis XIIFs death (1610-

1643). More than 440 published pamphlets of this time are to be found in the collection, 

making it not only an intercsting corpus of pamphlets but also a very good sample, quite 

representative of the production of this time : compared to the known global production (that 

means to the holdings of the Bibliotheque Nationale or the Bibliotheque Mazarine, for 

example) of the year 1614, the Boston Public Library collection (about a third of the expected 

items published that year) shows similar statistics (about 40 % pamphlets with a mention of 

the printer, a eomparable distribution of the royalist and anti-royalist pamphlets, government 

publications and opposition literaturc, etc) 

3) Mazarinades : pamphlets having this name because of the fact that during the Fronde (1648-

1653), one of the most important bursts of pamphlet publishing occurred against the Chief 

Minister Mazarin. The library's collection is a short one composed of 64 items published in 

1648 and 1649. 
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This collection has not been catalogued and tlie following checklist is still the only access to the 

items. Considering the fact that most of these publications were either anonymous or official acts 

and sometimes do not even mention the name of the publisher, two main access points to this 

collection are proposed: 

- the first access proposes an alphabetical cntry by title in most cases, but also by author 

(personal or corporatc) when it can be established (i. e. when it is explicitlv mentioned on the 

title pagc or when it can be found out through any bibliography): this entry follows the 

classification of the bibliographies of the main pamphlets, especially Lindsay & Neu's 

French politicalpamphlets with the difference that the list is divided in three main periods. 

the second access is a publishers' index : for it only mentions the publishers considered as the 

most important and, of course, doesn't even mention the publications on which the 

publisher's name is not given (that means most of the pamphlets published against the king), 

it only covers part of the collection. But its advantage is that it offers an «ideological » entry 

to this collection through the biography and political party of those publishers, between 

pamphlets published for or by the government and pamphlets expressing a protest against it. 

The historical context of the pamphlets 

Before the apparition of the first serials (about 1630 with Renaudofs Gazette), pamphlets played 

a primordial role not only as a vector in controversial and politieal debates, but also simply in the 

diffusion of information. Pamphlets, libeis and gazettes were a new and essential vehicle for the 

circulation of information and sometimes competed with traditional book printing at the same 

time that they constituted a new and important market for the publishers. One of the main 

characteristics of pamphlet publishing is the large number of prints and reprints, as well as a wide 

and rapid diffusion. Belonging to the kind of literature which is par excellence able to escape the 

official control and censorship, most of the time published anonymously or under a pseudonym 

and without the required royal privilege, pamphlets will be subject to a few attempts to control 

their publishing. Several edicts and Lettres patentes are seen throughout the 16th and 17* century 

stating that no printing can be allowed as long as it doesn't have a royal permit, and the activity 

of the colporteurs (who are the main medlum in their diffusion) will be subject to a closer watch. 

But pamphlets will still remain the best way of expressing and diffusing controversial literature 
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and public opinion. Yet, if this aspect of pamphlet literature is one of the most essential and best 

known, it shouldn't hide its extreme diversity in the matter of subjects and contents or the fact 

that a very important part (and probably the most important one) consists in official acts and 

government publications : arrets, edits, declarations from the King or the Parliament, as well as 

personal letters from the King or the Queen Mother. 

Religious wars of the 16th century 

One of the first important waves of pamphlet publishing takes place in the background of the 

turbulent years of French religious wars of the sixteenth century : beginning with the massacre of 

Wassy in 1562, eight religious wars will follow one another from 1562 until 1598, when Henri 

IV. issued the Edit de Nantes, allowing Protestants freedom of religion and reestablishing peace 

in the realm. Through many circumstanees and political intrigues, this conflict will evolve into a 

political war between the monarchy and the Houses of the Guises and Bourbons. Using King 

Henry III's discredit, Henri de Guise, one of the main instigators of the Saint-Bartholomew 

massacre, will attempt to take advantage of his popularity among the Parisian people to try to 

take the crown. In 1576, he founded the Sainte Ligue to defend the Catholic religion against the 

Calvinists and try to overthrow Henri III. 

Henri de Navarre, Protestant who abjured his faith, was called to be King of France under the 

name Henri IV after Henri IIPs death. He began the Bourbon line and reestablished religious 

peace in the interior of the land as well as with foreign countries. 

Most of the 60 pamphlets from this time reflect the religious struggle between Protestants and 

Catholies, the King's party and the Roman Catholic faction lead by Guise. It has, as was 

foreseeable, two peaks : the first in 1588 when the Estates-General were held and Guise 

assassinated, the second one in 1589 when Henri IV became the King of France. 

The first half of the 17* century 

The first half of the 17* century is also, in spite of rcligious peace, a very unstable period, 

punctuated by a few important events, which are occasions for an explosion of pamphlets. It more 

or less begins with the murder of the very popular King Henri IV, whose son, the future Louis 

XIII, is too young to assume the Government : from 1610 until Louis XIII's majority in 1614, 

Marie de Medicis, the Queen Mother, will lead the country as Regent. Even after her Regency, 
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she will further play, among other things through her intrigues, an important role and be a factor 

of instability, In 1615, one of her favourites and an ally, Concini, is assassinated. Therefore, in 

spite of her weak position, she will be at war with her son in 1619 and 1620. Beside struggles in 

the royal family, the Govemment is also very disputed from the side of the Princes. In 1613, the 

Manifest of Conde in which the Prince reproaches the Government its alliance with the Catholic 

forces, is the beginning of the rivolte des Princes. The years 1614 and 1615 are the richest in 

production of the pamphlet. In October 1614, one week after Louis XIII's accession to his 

majority, the last Estates-General are opened and the political and constitutional issues are largely 

debated in pamphlet literature. At about the same time, in 1615, Conde is declared guilty of the 

crime of lese-majeste by the King. Whereas during the ten years of the Ligue (1585-1594), 

around a thousand pamphlets were published, the printing of pamphlets during the two years 

1614-1615 only exceeds this production : with an average publishing of 1000 copies for a 

pamphlet and about 1400 editions, there are indeed almost one and a half million pamphlets 

circulating in the Realrn.... Most of them, especially when they are disputing the Government, 

are anonymous and without the mention of an editor ; some of them are organized and associated 

in a system of question-answers (for example, Le Vieux Gaulois, royalist / Le Bon Frangais, 

condeen and Lettre de Jacques Bonhomme... /Reponse du Crocheteur de la Samaritaine...). The 

second important wave of pamphlets occurs in the years 1619-1622 and has mainly 3 subjects 

and sources : the wars between Marie de Medicis and her son Louis XIII, the offensives against 

Luynes and the religious issues because of the occupation of the Bearn in South-West France and 

the war against the Protestants in the Midi. 

The Fronde 

After Louis XIII's death in 1643, Anne of Austria assumes the Regency of the Government until 

Louis XIV's majority in 1650. Between May 1648 and August 1653, during this episode which is 

commonly called the Fronde, the most important corpus of pamphlets from the Ancient Regime 

is constituted. Because Mazarin was the main target of controversial literature, those pamphlets 

are still known as Mazarinades. More than 5000 titles seem to have been published and the 

Bihliotheque Nationale alone holds about 1050 pamphlets for the year 1649 and 1100 for the 

year 1652. 
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inventaire des pamphlets 
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French political pamphlets during the religious wars of the sixteenth century 

1567 

ADVERTISSEMENT A tovs Bons Et Loyavx Svbiectz Dv Roy, ecclesiastiqves, Nobles, & dv Tiers estat pouv 
n estre surprms & circonuenuz par les propositions colorees, impostures, suggestio[n]s, & suppositions des 
conspmtem-s, participans & adherens a la pernicieuse & damnee entreprise, faicte & machinee contre le Roy notre 
souueram Seigneur, & son estat. Paris ; Iean Dallier 1567 8vo 201 
[Acc 83-101 (I)] 

SORBIN (Amaud, bishop of Nevers, 1532-1606), Oraison fvnebre, prononcee en Peglise Notre Dame de Paris aux 
funerailtes de messire Amie de Montmorency, pair & Conestable de France : Par M. Am. Sorbin, P. de Monteig & 
Recteur de Samcte Foy. Pans : Guillaume Chaudiere, 1567. 8vo. 16 numb 1 
[Acc 85-199 (1)] 

1572 

™™°PV mum,? st. 20 rU'i0°faitc & Pcr™ *ceux qui ™,ur6 """=,e ̂  & =st=«' 

[Acc 83-101 (2)] 

1574 

cD="iu™,P„tpeyrtT5~°oTa ,a noblessc de Francc' "d"par,y d"Roy'dES Rebdte & 

[Acc 83-101 (3)] 

^JJJnp(Km8 ,°"ra"ce'I57^1589)' Declaration de Henry de Bourbon auiourdhuy troisiesme Prince du san» 
laute Rel^Ta Ro Tf' de*!mce>.& acco[m]pagn6 de plusieurs Seigneurs Gentils-hommes de l'une & " 
lautre Religion. La Rochele . suyuait la copie imprimee a Strasbourg 1574 noi 1 
[Acc 84-546 (1)] " 

T Seigne"rS genti,shommes et avltres faisans profession de la religio[n] reformee en France Et 
[Acc 84 546 (2y°nS ^ COnsemation de ce R°yaume. Basle : Pieter Vuallemand, 1574. 37 p. ' 

1577 

EPINAC (Pierre d'), Harengve prononcee devant le Roy, seant en ses estats generaulx d Bloys par Reuerend nere en 

s:sc mktssComtc dc Lyon'primat des oau,cs' - -™cî  
[Acc 83-101 (4)] 

1.579 

IX <Ki°8 0fFra°Ce'„,56°-1574>]' Ordo„„an== dv Roy povr la reformation =t ,eigl=m=„, d= la I„sti== 
tant es Cours souuerames, que inferieures. Paris : Antoine Houic 1579 8vo 321 
[Acc 83-101 (5)] *' 

dppfn^' ®nefd'scovrs> svr la vie et trespas, de fev Messire Frangois Duc de Montmorency Pair & Mareschal 
[Are 85 l99(2)]IUUemeUr France. Paris : Pierre Cheuillot, 1579. 8vo. 16p. 

1583 
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[GEBHARDTII (Archbishop of Cologne)], Declaration de 1'Archevesqve de Cologne, svr le faict de son mariage 
IN.p.J : 1583. 8vo. 12 I. b ' 
[Acc 83-101 (6)] 

[HENRIIII (King of France, 1574-1589)], Ordonnance du Roy povr le reglement & reformation de la dissolution & 
superfluite qui est es habillemens, & ornemens d'iceux : & de la punition de ceux qui contreuiendront h ladite 
ordonnance. Paris : Federic Morel, 1583. 8vo. 8 1 9-16 p 
[Acc 83-101 (7)] 

1584 

ARTICLES et propositions, lesqvelles le Roy a vovlu estre desliberees par les Princes & Offieiers de la Couronne & 
autres Seigneurs de son Conseil, qui se sont trouuez en 1'assemblee pour ce faicte a Sainct Germain en Laye au mois 
de Noue[m]bre mil cmq cens iiij-vingts & trois. [N.p. : 15841 8vo 168 p 
[Acc 83-101 (8)] 

HENRIIII (King of France, 1574-1589), Ordonnance dv roy contenant revocation des edicts, commissions 
lmpositions augmentations de gages, creation d'Offices nouueaux, & & autres charges aui auoient est6 mises sus le 
peuple pendant la necessite du temps.... Paris : Federic Morel 1584 32 n 
[Acc 84-546 (3)] 

1585 

DISCOVRS av pevple de Paris, et avtres catholiques de France, sur les nouuelles entreprises des rebelles & 
seditieux. Paris : Michel de Roigny, 1585. 30 p 
[Acc 84-546 (4)] 

1586 

CONFERENCE CHRESTIENNE, de qvatre doctevrs theologiens, & trois fameux Aduocats, sur le faict de la Ligue 
& leueedes armes, faite depuis quelque temps en France, au nom de monseigneur le Reuerendiss. & Illustriss 
Prince, Charles, Cardmal de Bourbon : Contenant response, au libelle intitule, Le Salvtaire. Publie par ceux de ladite 
i-igue. [JN.p.j: i3so. ovo. 57 1. 
[Acc 83-101 (9)] 

[MORNAY DU PLESSIS (Philippe de), 1549-1623], Lettre d'vn catholiqve frangois av Roy de Navarre pour 
1 mduire a se retourner a 1'Eglise Apostolique & Romaine. [N.p.l : 1586 8vo 8n 
[Acc 83-101 (10)] " ' F' 

1587 

BREF discours au Roy, svyant la Protestation qu'il a fait de prendre les armes pour la tuition & defence de la 
rehgion Cathohque. Au Roy. Paris : Guillaume Linocier, 1587 8ov 14 o 
[Acc 83-101 (11)] ' F' 

1EM°NTR^N? faiCto W R°y eta laRoyne Mere' Par Messieurs Les Cardinaux, de Bourbon, de Guyse, assistez 
Monsieur de Guyse & autres Pairs de France, Sur les plaintes, & les doleances des Troubles de ce Royaume. 

Pans . Veuve Laurent du Coudret, Iouxte la Coppie de lacques Blochet 1587 8vo 121 
[Acc 83-101 (12)] 

1588 

p EI?11!1?SÊ !ENT fUX trA°iS eStfS de France assemblez en la Ville de Blois, pour obtenir de sa Maieste 
associez. [nS'1 f,^,re0nion ™l"»== P™ '=s »-"1^ & l=",s 
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ARTICLES de la saincte vnion des catholiques Frangois. [N.p.] 1588. 8vo 25 fi e 3511 
[Acc 85-199 (3-13), n° 3] 

ARTICLES povr proposer avx Estatz et faire passer en loy fondamentalle du Royaume, [N.p.] louxte la Coppie, 
1588. 14 p. ' 
[Acc 84-546 (5)] 

[BEAUNE (Renaud de), archbishop of Bourges, 1527-1606], Remerciement faict au Roy par Monsieur 
1'Archeuesque de Bourges, Patriarche, Primat d'Aquitaine, au nom des Estats de ce royaume, sur la proposition 
faicte de sa Maieste a 1'ouverture de ces Estatz, pour la declaration de sa bien-veillanee enuers ses subiectz, le 
Dimanche seizidme iour d'Octobre, Mil cinq ce[n]s quatre-vingtz & huict, iour de 1'ouuerture des Estats 1N n 
1588]. 8vo. 14 p. F"' 
[Acc 83-101 (14)] 

[BEAUNE (Renaud de )], Seconde reqveste faite av Roy, par monsieur PArcheuesque de Bourges, au no[ml des 
estats, pour le soulagement du peuple. Paris : Nicolas Frontos, 1588 8vo 22p 
[Acc 83-101 (15)] 

[BOUCHER (Jean)], Histoire tragiqve et memorable, de Pierre de Gaverston Gentil-homme gascon iadis le mignon 
7coo°o M^0y d'Angleterre>tiree des Chroniques de Thomas Valsinghan, & tournee de Latin en Francois [N p ] 
1386. 8vo. [12], 52 p. r's 

[Acc 83-101 (16)] 

CHICOT, Av roy mon bon maistre povr les affaires expresses de sa Maieste [N n 1 1588 11 n 
[Acc 84-546 (6)] ' v" 

DISCOVRS de 1'ordre tenv par les habitans de la Ville de Rouen, a 1'entree du Roy nostre Sire. Avec les Haren»ues 
y prononcees a sa Reception. Paris : Iouxte l'Exe[m]plaire imprime a Rouen 1588 8vo 13 flln " 
[Acc 85-199 (3-13), n° 4] " " 'L J F" 

niINtf (P'errDe d,)' "!fangVe prononcee devant le R°y> seant en ses Estats generaulx a Bloys, par Reuerend pere en 
leu, Messire Pierre d Epmac, Archeuesque, Comte Lyon, Primat des Gaules, au nom de Pestat Ecclesiastique de 

France. Paris : lamet Mettayer et Pierre PHuillier, 1588. 8vo 81 p 
[Acc 83-101 (17)] 

LA HARANGVE faicte au Roy par le prevost des Marchans de ceste ville de Paris, en 1'assemblee des estats le dix-
septiesme Octobre 1588. Paris : Michel loiiin, 1588 8vo 14 p 
[Acc 83-101 (18)] 

HENRY III (King of France, 1574-1589), Declaration de ia volonte dv roy, faite depvis son departement de Paris. 
ans . Veuve Nicolas Rosset, louxte la copie imprimee a Chartres, 1588 8vo 14 d 

[Acc 83-101 (19)] ' p" 

MoreaJ 15?4"1589)' Edict dv sur i,vnion de ses subiects Catholiques. Troyes : lean 

[Acc 83-101 (20)] 

HENRY III (King ofFrance, 1574-1589), La harangve faicte par le roy Henry troisiesme de France & de Pologne a 

d'Ocmhrr!smT5™ v ?S EfatS generaux de son Royaume, en sa ville de Bloys le seizieme iour 
d Octobre, 1588. Paris : Federic Morel, lamet Mettayer, 1588. 8vo 13 numb I 3 I 
[Acc 83-101 (21)] ' 
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HENRYIII (King ofFrance, 1574-1589), Lettre patentes dv roy, declarative des droicts, Priuileges & Prerogatiues 
de Monseigneur le Cardinal de Bourbon. Publiti en la Cour de Parlement, le vingtsixiesme iour d'Aoust l'an 1588 
Paris : louxte la coppie de F. Morel, 1588. 8vo. 14p ' 
[Acc 83-101 (22)] 

HENRY III (King ofFrance, 1574-1589), Les propos qve le roy a tenvz a Chartres avx deputez de la Cour de 
Parlement de Pans. Pans : Iouxte la copie de Pierre 1'Huillier 1588 8vo 13d 
[Acc 83-101 (23)] ' ' F' 

HENRY III (King of France, 1574-1589), La remonstrance svsdite faicte, sa Majeste reprint laparole, disant 
...[Blois : Morel, Mettayer, 1588]. 8vo. 19 p 
[Acc 83-101 (24)] 

MEMOIRES semez par qvelqves politics avx Estats, qui se tiennent, en la ville de Bloys, avec la response 
Cathohque a lceux. Paris : 1588. 8vo. 22p. 
[Acc 83-101 (25)] 

[ORLEANS (Louis d'), 1542-1629], Repliqve povr le eatholiqve anglois, contre le catholique associe des 
Huguenots. [N.p.] 1588. 23 numb. 1. 
[Acc 84-546 (7)] 

PROPOS tenvs avroy alapresentation de lareqveste des Princes Seigneurs& Communautezde 1'Vnionpour la 
deffence de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine. Paris : Nicolas Niuelle, 1588. 8vo. [2], 6, 7 p. 
|Acc 83-101 (26)] 3 5 

REQVESTE presentee av roy par messievrs les Cardinaux, Princes, Seigneurs, & des Deputez de la ville de Paris & 
I" "ep!;"eS,f atp0liques'associez & vms Pour la deffence de la religion Catholique Apostolique & Romaine. Lyon • 
Iean Pi l lehotte ,  Prms sur  la  copie  lmprimee  a  Paris  1588  16  D 
[Acc 84-546 (8)] 

[SAmT-YON (Louis de) bishop ofParis], Histoire tres-veritable de ce qvi est advenv en ceste ville de Paris depuis 
[Acc 83-m! (27yBy 1USqUCS 3U dernier 10ur de Iuin ensuyuant audit an. Paris : Michel lotiin, 1588. 8vo. 32 p. 

glXTOS V (Pope)], Coppie des lettres envoyees par nostre sainct Pere le Pape, a Monseig. le Cardinal de Bourbon 
& a Monseigneur le Duc de Guyse. Paris : Didier Millot, 1588 8vo 8o 
[Acc 83-101 (28)] ' F' 

ZAMPINI (Matteo) De la svccession dv droict et prerogative de premier Prince du sang de France, deferee par la lov 
diyT' M°Msei8neur Charles Cardinal de Bourbon, par la mort de Monseigneur Franfois de Valois Duc 
d Anjou. Pans : Guillaume Bichon, 1588. 8vo. 62 [11 D 
[Acc 83-101 (29)] 

1589 

ADUIS de Messieurs du conseil general de 1'vnion des catholiques estably a Paris, sur la nomination & election de 
7T n" * Fra™=' IV "=-„6 1- -L, de Lieutenant Genetal de 

t s™Tf t T!' r Dt aSSemblee des Estats de ce Royaume. Avec 1'Arest de Ja Cour sur ce hteruenu & 
serment faict Par ledlct Seigneur. Paris : Federic Morel, 1589 Svo 14 p 

[Acc 85-199 (3-13), n° 9] ' P" 

™™589™„™7d[iJ™VVe"eS """* i"1™™"""' desseigneesp»,le Tytan d= iaFranee. Paris: Rolin 

[Acc 83-101 (30)] 
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!f fVTJe parlement p°ur faire vendre les biens des Huguenots. Faict en Parlement le 16. Feurier, 
i3»y. Faris . Rolm Thierry, 1589. 8vo 8 p 
[Acc 85-199(3-13), n° 5] 

M!!S2IRS ?1?bIe/t !a P"Se dv comte de Soissons' auec la deffaicte de ses trouppes & celles de Lauardin. Par 
Monseigneur le Duc de Mercueur. Paris : Nicolas Nivelle, Rolin Thierry 1589 8vo 16 n 
[Acc 85-199 (15)] 

DECLARATION des consvls, eschevins, manans et habitans de la ville de Lyon, sur 1'occasioM de la prise des 
annes par eux frncte, le vmgtquatriesme Feurier 1589. Avec les Articles de la resolutioM par eux prinse 2 les 
occasions des presents troubles. Paris : Guillaume Chaudiere 1589 8vo 24 n 
[Acc 85-199 (3-13), n° 7] ' 

La GRANDE prophetiae. Regis filius percis Abbatis Combrisonsis. II y a neufcens ans qne ia presente a este 
prophettsee & qu, ne do.t plus durer que iusques e„ l'an mil =i„q cens quarn ,mgt neufl q„,S v „1 d"teion les 
Retrogrades de M. Michel Nostradamus. [N.p.l 1589 8vo [811 4 g X'selon les 

[Acc 85-199 (3-13), n° 6] 

La LIGVE tres-sainte, tres-chrestienne, & tres-Catholique. [N.p. ; 15891 8vo 31 n 
[Acc 85-199(16)] F J 1 p' 

(Chfies,de L°rraine, Duc de, 1554-1611), Edict et declaration de Monseigneur le Duc de Mayenne & 

1' Eghse CMhoHme Anostol IT P°" "T*t0US Chrestiens Fran9ois a la deffence & conseruation de 
1589 8vo O [!"p R°mame' & manutention de rEstat Royal. Paris : Nicolas Nivelle, Rolin Thierry, 

[Acc 85-199(3-13), n° 10] 

0™^"^PViSna°Ce demfseignevrledvc de Mayenne, Pair, & LieutenantGeneral de 1'EstatRoyal & 
Couronne de France. Paris : Nicolas Nivelle, 1589 8vo 19 [21 d 
[Acc 85-199 (3-13), n° 8] ' 

f,e 'a V"lede Montereau ou fault-Yonne a 1'obeissance de Monseigneur le Duc de Mayenne 
[Acc 85^99 (343) n° l7] ^ Par'S : Denis Binet- [1589]. 8vo. 14 p„ [1] 1. 

La TEMERAIRE entreprise dv prince de Bearn sur la ville de Paris, auec 1'heureux secours de Monseigneur le Duc 

t"ayD" «SfS, tS p*S hab"anS d= la E™ble h 1"'i' a ««= des v.lles a iAngiois. 
[Acc 85-199(14)] 

1590 

ARTICLES accordez et ivrez, en 1'assemblee des Estats du pais de Languedoc : faicte dans la ville de Lavavr nour 
I Vnjon des hab.tans Catholiques dudict pais. Ensemble 1' Arrest de la Cour du Parlem^de ToL poST' 

lehanTuiehotte, L59a 8vo.°7 ^ ' Guilkume Chaudiere'Iouxte la C0PPie imprimee i Lyon par 
[Acc 85-199 (3-13), n° 12] 

[Ac^or^?!)]^ ̂ 111011 r°y Hemy HL & du scandale q"'en a 1'Eglise. [N.p. 1590]. 8vo.l39 p. 

C!COmmission de Monseignevr 1'illvstrissime & Reuerendissime Cradinal Caietan Legat depute oar 
[Acc 83 lof (3°2)] ^ y3Ume de FranCe' En Latin & en Fran9ois. Paris: Nicolas Nivelle, 1590. 8vo. 15, 23p. 
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1591 

Mn„ tra'TnS ! m°yenS' P0W lesqve,s Messieurs du Clerge, assemblez en la ville de Chartres ont declare 
HwfP t t Monitonales, decernees par Gregoire XIII. contre les Ecclesiastiques & autres, tant de la Noblesse que du 
FAcc 83 lOmT)] eUreZ en la fldellte du R°y> nulles & iniustes. Tours : lamet Mettayer, 1591. 8vo.l 16, [1] p [Acc 83-101 (33)] 

MISSIVE enyoyee a vn seigneur catholiqve, co[n]tenant le Discours de 1'entreprise du Roy de Nauarre sur la ville de 
AT; " V™gtlteSmeQde lmuf' mil CN cens q"atre vingts & vnze, & d'autres choses aduenuese™m™emp 

854 990 7)" ^6111 franC6' Paris : Federic Morel> 1591 • 8vo. 20p.,[l]I. 

1593 

[K^s"].'1^81'5^ ̂  raSSemWee tenu6 a Paris sous le nom d'Estats en Van 1593. sur le Concile de Trente. 

[Acc 84-546 (9)] 

1594 

GUYNANT (Antome de), Discovrs de la maladie et mort de Monseigneur lTHustrissime Prince Charles Cardinai H»» 
&D„=0d°=:, pPP°r?SM6d6Ci"S& Ch,mr8tem- A ™-S=»e-rCk^rsDetc„ s E« 1* 

FranC=' ̂  * Anth' "e G"y™n'D' " "=*="=- : Rdi- Thier^ ,5« & 

1595 

L'EXIL etpasse-port des lesvites. [N.p.: 1595 *>] gvo 8 D 
[Acc 85-199 (18)] " 
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French political pamphlets from the end of the reign ofHenry IV. to Louis XIII.'s death 
(1607-1643) 

1601 

La FRANCE restabiie a la naissance dv prince davphin. Dedie a la Royne. Lyon : Thibavd Ancelin, 1601 8vo 15 p 
Lindsay & Neu, n° 2183 (cite Rouen edition) 
[Acc 85-199(19)] 

1603 

LEBEY DE BATILLY (Denis), Traicte de l'origine des anciens assassins porte covteavx : Auec quelques exemples 
de leurs attentats & homicides es personnes d'aucuns Roys, Princes, & Seigneurs de la Chrestiente. Par M. Denis 
Lebey de Batilly Conseiller du Roy, Me. des requestes de son hostel & Couronne de nauarre, & Commis par sa 
Majeste a 1'exercice de 1'Estat de President en la ville de Mets. [N.p.] 1603. 12mo. 65 [i.e. 64] p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199 (20)] 

1606 

[CHRESTIEN (Nicolas)], Discovrs presente a Monseignevr le Davphin, le iour de son Baptistaire. Rouen • Theodore 
Reinsart, 1606. 8vo. 13, [2] p. 
Not in Lindsay & Nen 
[Acc 85-199(23)] 

DISCOVRS A Monsievr le baron de Champier. Sur 1'accident de S. Germain. [N.p.1 1606. 8vo. 7 [11 D 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199(25)] 

DISCOVRS de la crvavte des crvavtez, commise sur la frontiere de Liege, par vingt Fributs ou Voleurs, executez a 
mor t  au mesme pays ,  l e  20 .  Octobre ,  1606 .  Enuoye  par  vn  Gent i lhomme a  vn s ien  amy.  [N.p . l  1606 .  8vo .  24  D 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199(21)] 

DISCOVRS merveillevx et memorable, d'vne isle qui apparut nageante en la mer Mediterranee, au mois de 
decembre dermer. Ensemble la docte & subtile explication d'vne Prophetie de Nostradamus sur le mesme subject 
Enuoyee de Candie a Marseille a vn des plus notables Citoyens d'icelle ville. [N.p.] : Flevry Bovrriqvant, 1606. 8vo. 

Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199(22)] 

DISCOVRS presente av roy avant son partement povr aller assieger Sedan. Paris : Estienne Prevostev 1606 8vo 
17 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199 (24)] 

1607 

DISCOVRS parenetiqve a monseignevr le Dvc de Sevlli, Pair de france, sur la mort de Mohsieur son second Fils, 
' ioduire a se faire Catholique. Par vn des anciens domestiques de sa maison. Paris : Francois Iacqvin 1607 

8vo. 23, [1] p. 1 ' 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199 (26)] 
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DISCOVRS av vray et memorable, d'vn Gentil-homme de Sauoye, qui a este deffendu des voleurs par son Chien. 
Ensemble la punition faicte de cinq desdits voleurs, execute a Chambery le 23. Septembre, 1606. Paris : Toussainct 
Pillehotte, iouxte la copie imprimd a Lion, 1607. 8vo. 8 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199 (29)] 

DISCOVRS de la rencontre des deux armees nauales, d'Espagne & de Hollande, & des succes de leur combat faict 
au destroict de Gibraltar le 7. de May 1607. Paris: leremie Perier, 1607. 8vo. 12 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199 (31)] 

DISCOVRS svr la figvre dv Roy, eslevee a la porte de la Maison de Ville. A Monsievr le lievtenant Civil Seconde 
edition. Paris : Estienne Colin, 1607. 8vo. 14 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199 (30)] 

Le DISCOVRS veritable advenv de Berselone a vn Laboureur, par vn Pourceau qui 4 devore deux de ces petits 
enfans, & comme sa femme en brulla deux, autres dans vn four par megarde : puis fut tuee de son mary, & apres 
ledit mary ce pendit a son guernier. [N.p.] Iouxte la copie imprimee a Lyon, 1607. 8vo. 8 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199 (28)] 

FENOLLIET (Pierre, bishop, 1580-1652), Oraison fvnebre svr la trespas de hault, puissant & Illustre Messire 
Pompone de Believre Cheualier & Chancelier de France. Prononcee en 1'Eglise de S, Germain de 1'Auxerrois le 17. 
Septembre 1607. Par M. Pierre Fenolliet Docteur en Theologie, Predicateur ordinaire du Roy, & nomme par sa 
Majeste a 1'EuescM de Montpellier. Paris : Rolin Thierry, 1607. 8vo. 39 numb. 1„ [1] 1. 
Lindsay & Neu, n° 2356 
[Acc 83-101 (34)] 

GUILLAUME (Maitre), Discovrs novveav de la grande science des Femmes, trouuee dans vn des Sabots de Maistre 
guillaume. [N.p.] 1607. 8vo. 7 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199(27)] 

[SERRES (Jean de)], Deux Aduis povr la paix de 1'EgIise, & dv royaume. Seconde edition. Paris 1 P Mettayer 1607 
8vo. 16 p. ' 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199 (32)] 

1610 

ARREST de la covrt de parlement contre le tres-meschant parricide frangois Rauaillac. Avec vn brief sommaire de 
tous les tres-meschans parricides, qui ont par cy deuant attente contre la personne de tres-heureuse memoire Henry 
IIII, Roy de France & de Nauarre. Roven : lean Petit, louxte la coppie Imprimee a Paris, par Antoine Vitray [16101 
8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 2540 
[Acc 83-101 (35)] 

BERTAUT (Jean), Discovrs fvnebre svr la mort dv fev Roy. Par Messire I. Bertavt Euesque de Sees premier 
Aumosnier de la Royne. Paris : veufue Abel 1'Angelier, 1610. 59 [i.e. 39] p. 
Lindsay & Neu n° 2487 
[Acc 84-546 (11)] 

[BOURBON (Nicolas), 1574-1644], Dirae in parricidam. Ad Illvstrissimvm Cardinalem D. D. du Perron, 
Archiepiscopum Senonenseni, & magnum Francia Eleemosynarium. Parisiis : lonnem Libert 1610 12 n 
Lindsay & Neu n° 2493 
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[Acc 84-546(12)] 

Le CONVOY dv coevr de tres-avgvste Tres-clement et Tres-victorieux Henry le Grand IIII. du nom Tres-Chrestien 
y de france & de Nauarre, depuis la ville de Paris iusques au College Royal de la Fleche. Paris • Francois Reze 

1610. 32 p. ' 
Lindsay & Neu n° 2509 
[Acc 84-546 (10)] 

FVNVS regivm. Les obseqves dv roy. Paris : Pierre Chevalier, 1610. [2], 9 p. 
Lindsay & Neu n° 2560 
[Acc 84-546 (13)] 

LA GRANGE (Isaac de), Lamentation et regrets svr la mort de Henry le Grand. A 1'imitation Paraphrastique de la 
Monodie Grecque & Latine de Fed. Morel Interprete du roy. Par Isaac de la Grange. Paris : lean Libert 1610 7 n 
Not in Lindsay & Neu ' 
[Acc 84-546 (14)] 

NERVEZE (Antoine de ), Discovrs fvnebre, a 1'honnevr de la memoire, de tres-clement, inuincible & triomphant 
Henry IIII. Roy de france & de Navarre. Par le Sieur de nerveze, Secretaire de la Chambre du Roy Paris ' Anthoine 
du Brueil, 1610. 18 p. 
Lindsay & Neu n° 2601 
[Acc 84-546 (15)] 

PELLETIER (Thomas), Discovrs lamentable, Sur Pattentat & parricide commis en la personne de tres-heureuse 
memoire Henry IIII, Roy de France & de Navarre. [N.p.] louxte la Couppie Imprimee, A Paris, Par Francois Hvby 
1610. 8vo, 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 2611 
[Acc 83-101 (36)] 

PELLETIER (Thomas), Remontrance tres-hvmble A Messievrs de la Cour de Parlement, en recommandation du bon 
drmct que pousuiuent les Peres lesuites, sur leur restablissement en 1'Vniuersite de Paris, nonobstant les calomnies 
qu'on seme auiourd'huy contre eux. Paris : 1610. 8vo. 35 p. 
Lindsay & Neu, n° 2614 
[Acc 83-101 (37)] 

ST. CLAVERIUS, De caede nefaria Henrici magni regis galliarivm et navarrae Invictissimi. Carmen ex poeta veteri 
a St. Cl. deductum. Parisiis : Ionnetn Libert, 1610. 11, [1] p. 
Lindsay & Neu n° 2637 
[Acc 84-546(16)] 

SEGUIER (Jacques), Oratio Habita Roma in Sacello Pontificio ad Vaticanum in funere Henrici III. Regis 
Christianissimi quinto Kal. luny. 1610. Rome et Paris : lacobi Mascardi et Ioannem dv Carroy 1610 16 p 
Not in Lindsay & Neu ' 
[Acc 84-546 (17)] 

1611 

GUILLOT LE SONGEUR (pseud.), Lettre de gvillot le songevx, intendant de Vaueirar. IN p • 16111 8 n 
Lindsay & Neu n° 2707 J" F' 
[Acc 84-546 (18)] 

[SULLY (Maximilien de Bethune, duc de, 1559-1641], Lettre de monsievr de Rosny, a la royne regente. [N.p,] 1611. 

Lindsay & Neu n° 2744-5 
[Acc 84-546(19)] 
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1612 

RELATION de ce qui s'est passe sur 1'arriuee de Monsieur le Duc de Mayenne & d'Aiguillon, Ambassadeur 
extraordinaire en Espagne, pour 1'accomplissement du Mariage de Lovys XIII, Tres-Chrestien Roy de France & de 
Nauarre auec 1'Infante des Espagnes. De la reception qui luy a este faicte a Madrid, & de 1'ordre qu'il tint en y 
entrant... Paris : Veufue Pierre bertavd, 1612. 16 p. 
Lindsay & Neu n° 2805 
[Acc 84-546 (20)] 

[Universite de Paris], A la roine regente, et a nos seignevrs les princes, et seignevrs dv conseil. [N.p.: 1612 ?]. 8vo. 8 

Lindsay & Neu, n° 2801 
[Acc 83-101 (38)] 

1614 

ACHOIR L AMMONITE [pseud.], La Harangve d'Achior l'Ammonite svr vn advis donne a monseignevr le prince 
Prononcee apres celle d'Alexandre le Forgeron. [N.p.] 1614. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 2852 
[Acc 83-101 (39)] 

ADVERTISSEMENT a la France. [N.p.] 1614. 8vo.l4 p. 
Lindsay & Neu, n° 2855 
[Acc 83-101 (40); G. 389B. 18. 1, n° 5] 

ADVIS a Monseignevr le prince. [N.p.] 1614. 8vo. 7 p. ' 
Lindsay & Neu, n° 2857 
[Acc 83-101 (41)] 

ADVIS a tovs les bons et fidels frangois de l'vne et 1'autre religion. [N.p.] 1614. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 2858 
[Acc 83-101 (42); G. 389B. 18. l,n° 8] 

ADVIS av roy en 1 occvrrenee des estats generavx. Des moyens de bannir le luxe du Royaume. D'establir vn grand 
nombre de manufactures en iceluy. [N.p.] 1614. 47 p. 
Lindsay & Neu, n° 2859 
[G.389B. 18. 1, n° 1] 

ADVIS av roy, svr la reformation generale des abvs qvi se commettent en son Royaume. |Nd] 1614 8vo 16 n 
Lindsay & Neu, n° 2860 
[Acc 83-101 (43)] 

ADVIS avx trois estats de ce Royaume sur les bruits qui courent a presens de la guerre ciuille. louxte la coppie 
impnmfe a Bloys. Paris : P. Mettayer, 1614. 8vo. 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 2862 
[Acc 83-101 (44)] 

ADVIS, remontrances et reqvestes avx Estats generavx tenus a Paris, 1614. Par six Paysans. [Np -16141 8vo 38 D 
Lindsay & Neu, n° 2867-8 
[Acc 83-101 (45)] 

ADVIS svr le depart de leurs Majestez. Paris : 1614. 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 2870 
[Acc 83-101 (46)] 
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La Har"sve d'A,exandre ,c forgeron-Prononcee au c™=ia» 

Lindsay & Neu, n° 2872 
[Acc 83-101 (47)] 

L'ANTI-MAVREGARD, ov le fantosme dv bien pvblic. [N.p.] 1614 8vo 8 n 
Lindsay & Neu, n° 2875 
[Acc 83-101 (49)] 

8voN16 pM°GARD' SW S6S PrediCti°nS de la presente annee mil six cens quatorze. Paris : Anthoine du Brueil, 1614. 

Lindsay & Neu, n° 2876 
[Acc 83-101 (48)] 

APOLOGIE povr monsievr le prince de Conde, sur son depart de la Cour. [n.p ] 1614 8vo 15 D 
Lindsay & Neu, n° 2877 
[Acc 83-101 (50)] 

ARTICLES accordez. par le sievr dvc de Ventadour, Pair de France, & Lieutenant General pour le Roi au 
gouuemement de Languedoc, & les Sieurs de Thou, Iannin, & Boissise, & de Bullion, tous conseillers d'Estat & 
Commissmres depputez par sa MajeSt6, en vertu du pouuoir cy apres transcript, du cinquiesme May demier. A 
CnmaliTZ s ' premier Prmce du San8. tant en son nom, que des autres Princes, Officiers de la 
Lhdsay & Neu^SOO^1" °nt assist6, Presens> ou absens. Paris : Ioseph Bouillerot, 1614. 8vo. 8 p. 

[Acc 83-101 (51)] 

ARTICLES de la paix. Paris : F. Morel & P. Mettayer, 1614. 8vo, 12 p 
Lindsay & Neu, n° 3007 
[Acc 83-101 (52)] 

pSn"* et conventions arrestees en France, le Mercredy 20. Aoust 1612. Par 1'Illustrissime Seigneur Duc de 
nnm Ph i Seigneur Dom Innego de Cardenas, Ambassadeur ordinaire du Roy Catholique. Sur le Mariage de 

1 Phihppe Prince d Espagne, & Madame Elizabeth de France. [N p ] 1614 8vo 16 n 
Lmdsay & Neu, n° 2881 ' F" 
[Acc 83-101 (53)] 

[BEAUNIS DE CHANTEREW (Pierre), sieur des Viettes], Le lovravt vagabond. Rencontre par FEsprit de la Cour, 
a la monstre qui se faisoit au Pre aux Clercs pres de Paris. Mis en Dialogue par A. C. Paris: 1614. 8vo. 15 p. 
jLinasay <x rscu, n zo85 
[Acc 83-101 (54)] 

Le BON Frangois. [N.p.] 1614. 8vo. 24 p. 
Lindsay & Neu, n° 2894 
[Acc 83-101 (55); G. 389. 18. 1, n° 13] 

(JTeS' LCttre de IaCqVCS Bon-homme Paysan de beawoisis, A messeignevrs les princes 
retirez de la Cour. Pans : lean Branet, 1614. 8vo. 14 p. F 

Lindsay & Neu, n° 2900 
[Acc 83-101 (56)] 

C™*2!!!Mp!ri!aC,qUCS; P,Se"d'X SeCOn* resp0"ce * ,acqves Bonhomme' paysan de Beauuoisis. A »„ compce 1= 
Lrocheteur. Pans . louxte la coppie imprimee, par lean Brunet, 1614 8 vo 13 n 
Lindsay & Neu, n° 2904 
[Acc 83-101 (57)] 
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BOUTiQUffiR (Pierre), Les XVI. propositions de Pierre Bovtiqvier svrnomme le Pacifique. Qu'il soustiendra sur les 
XVI Articles de la Paix. Dediees aux XVI. Quarteniers de la Ville, Cite, & Uniuersite de Paris. Paris • Iean de 
Bordeavlx, 1614. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 2907 
[Acc 83-101 (58)] 

Le CABINET de V[u]lcan. [N.p.: 1614 ?]. 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 2910 
[Acc 83-101 (59)] 

Le CANTIQVE de la paix. Dedie avx amovrevx d'icelle. [N.p.] 1614. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 2913 
[Acc 83-101 (60); G. 389B. 18. l,n° 9] 

Le CERTIFICATEUR de la Paix. Novvellement venu du party de Messieurs les Princes, au seraice du Roy Paris • 
Pierre Delon, 1614. 8vo. 8 p. J' 
Lindsay & Neu, n° 2916 (cite other edition) 
[Acc 83-101 (61)] 

Le CERTIFICATEVR de la Paix. Novvellement venu du party de Messieurs les Princes, au seruice du Roy Paris • 
Anthome du Brueil, 1614. 15 p. J' 
Lindsay & Neu, n° 2916 
[G.389B. 18. 1, n° 7] 

Le CHEVALIER errant, povr svpplement dv Zopire Frangois. Av roy. [N.p.l 1614. 8vo 23 p [siened • J L P S 1 
Lindsay & Neu, n° 2918 " F"1 s " 
[Acc 83-101 (62)] 

Le CH OYEN franfois, Ov covrrier des bonnes nouuelles de la Court. Paris : Antoine du Braeil 1614 8vo 16 n 
Lmdsay & Neu, n° 2919 F" 
[Acc 83-101 (63); G. 389B. 18. 1, n° 4] 

Le COLONEL de la milice de Paris. Vn Dieu, vne Foy : Vn Roy, vne Loy. Paris '1614 8vo 8 D 
Lindsay & Neu, n° 2923 
[Acc 83-101 (64)] 

COMPLAINTE de la France svr la rvmevr de la guerre ciuille. Adressee a Nosseigneurs les Princes retirez de la 
Lour. Paris : Iouxte la coppie lmpnmee par Anthoine Champenois, 1614. 8vo. 7 p 
Lindsay & Neu, n° 2925 
[Acc 83-101 (65)] 

[CONDE (Henry H, Pnnce de Bourbon), 1588-1646], La derniere lettre de monsievr le prince, Sur la confirmation 
des articles accordees a S. Menehoult. [N.p.] 1614. 8vo. 6 p. 
Lindsay & Neu, n° 2928 
[Acc 83-101 (66)] 

[CONDE (Henry II, Prince de Bourbon), 1588-1646], Dovble de la lettre escritte par monseignevr le Prince de 
Londe, A la reyne Regente mere du Roy, le 19. Feurier mil six cens quatorze. [N p • 16141 8vo 16 d 

Lindsay & Neu, n° 2931 " F" 
[Acc 83-101 (67)] 

[CONDE (Henry II, Prrnce de Bourbon), 1588-1646], Dovble de la lettre escritte par Monseignevr le Prince de 
Conde, suiuant le vray onginal. A la reyne Regente mere du Roy, le 19. Feurier mil six cens quatorze Paris • lean de 
Bordeaux, & lean Millot, [1614 ?]. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 2932 
[G. 389B. 18. 1, n° 2] 
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[CONDE (Henry II, Prince de Bourbon), 1588-1646], Lettre de monseignevr le prince , A la royne. [N.p.] 1614. 8vo. 

Lindsay & Neu, n° 2934 
[Acc 83-101 (68)] 

£gente^[^p^614^SVQ6^ ® Bou*on^' 1588'16461' Lettre de monseignevr le prince de Conde, A la Royne 

Lindsay & Neu, n° 2937 
[Acc 83-101 (69)] 

[CONDE (Heny II, Prince de Bourbon), 1588-1646], Lettre de monseignew le prince de Conde, enuoyee a Royne. 
'e refus qui luy a este faict par Messieurs de Poictiers. [N.p.] 1614 8vo 7 n 

Lindsay & Neu, n° 2938 
[Acc 83-101 (70)] 

[CONDE (Henry II Prmce de Bourbon), 1588-1646], Lettre de monsieur le prince, Enuoyee a la Royne Tovchant le 
refvs a luy faict en la ville de Poictiers. [N.p.] 1614. 8vo. 8 p. y lovcna™ie 
Lindsay & Neu, n° 2939 
[Acc 83-101 (71)] 

[CONDE (Henry II, Prince de Bourbon), 1588-1646], Le manifeste de Monsievr le Prince envoyee a Monsieur le 
Cardmal de loyeuse. Ensemble la lettre de Monsieur de BoUillon, enuoyee a Madame de la Trimouille. [N.p.] 1614. 

Lindsay & Neu, n° 2940 
[G.389B. 18. 1, n° 3] 

CONSIDERATION svr 1'estat de la France. Paris : Pierre Bvray, 1614 8vo 12 p 
Signed: S.B.S. ' F" 
Lindsay & Neu, n° 2944 
[Acc 83-101 (72); G. 389B. 18. 1, n° 10] 

Le COVRIER general de la paix. Paris : lean Brunet, 1614. 8vo. 11 p 
Lindsay & Neu, n° 2947 
[Acc 83-101 (73)] 

UnTŝ & N̂ n" 2951°̂   ̂  ̂ debatS & diuisions de ce temPs- [N-P-] 1614. 8vo. 16 p. 
[Acc 83-101 (74)] 

DISCOVRS a messievrs les deputez avx estats generavx de France. [N.p • 1614] 69 D 
Lindsay & Neu n° 2953 
[Acc 84-546 (21)] 

DISCOVRS de ce qvi s'est passe k Mezieres. [N.p. : 1614 ?]. 8vo. 7 p 
Lindsay & Neu, n° 2955 
[Acc 83-101 (75)] 

LtoyV& Ne"1* n° 296?  ̂S°iSS0°S' AveC le discovrs de ce 1ui s'est Passe a Mezieres. [N.p.] 1614. 8vo. 16 p. 

[Acc 83-101 (76)] 

demandeHa ^ " — M°MseigneHr ,e MnCe 4 en 

Lindsay & Neu, n° 2964 
[Acc 83-101 (77)] 
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DOVBLE de la lettre envoyee par vn Gentil-homme Lorrain, aux fidelles Frangois. Contre les perturbateurs de leur 
repos. Paris : Anthoine du Brueil, 1614. 8vo, 12 p. 
Lindsay & Neu, n° 2966 
[Acc 83-101 (78)] 

DU BLANC (Pierre), Les recommendations ordinairement faictes, & preschees en la chaire de Soissons durant la 
Conterence, & Messeigneurs les Princes presents. Par Pierre dv Blanc, Pronotaire du sainct Siege Apostolique 
Docteur en Theologie, Aumosnier, & Conseiller ordinaire du Roy... Paris : Pierre Chevalier 1614 8vo 16 n 
Lmdsay & Neu, n° 2967 " F' 
[Acc 83-101 (79)] 

DU PERRON (Jacques Davy, cardinal, 1556-1618), Lettre de monseignevr le cardinal du Perron. A Monseignevr le 
pnnce. Paris : Pierre Chevalier, 1614, 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 2970 
[Acc 83-101 (80)] 

[DU PESCHIER (N.)], Le Tableav de tovs les traitez de la paix. Ov 1'Abrege de 1'Histoire de ce Temps Dedie a la 
Royne Regente. Paris: lean Laqvehay, 1614. 8vo. 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 2977 
[Acc 83-101 (81)] 

[DU PUIS (Pierre)], La remontrance de Pierre dv Pvits, svr le resveii de Maistre Guillaume... Paris : louxte la copie 
Impnmee par Pierre Bardin, 1614. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 2980 (variant) 
[Acc 83-101 (82)] 

ENNVIS des paysans champestres, Adressez k la Royne Regente. [N.p.11614. 8vo. 1 1. 6 d 
Lindsay & Neu, n° 2982 
[Acc 83-101 (83)] 

EXTRAICT des Registres des Estats. Svr la Reception dv Concile de Trente, au Royaume de France Paris • 1614 8 
P-
Reprint of Lindsay &Neu n° 1861 ? 
[Acc 84-546 (22)] 

Le FLEAV des medisants. [N.p.: 1614]. 32 p. 
Lindsay & Neu n° 2985 
[Acc 84-546 (23)] 

FRANC et libre discovrs, ov advis avx deputez des trois Estats, pour la Reformation d'iceux. Par B L D l'vn des 
Esleus pour le tiers estat. Paris : Anthoine dv Brveil, 1614. [8], 32 p. 
Lindsay & Neu n° 2988 
[Acc 84-546 (24)] 

Le FRANC tavpin,... Paris : Pierre Bvray, 1614, 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 2990 
[Acc 83-101 (84)] 

[GILLOT (Jacques), 15507-1619], Le caton francois, Au roy. [N.p.] 1614. 8vo. 64 p. 
Lindsay & Neu, n° 3027 
[Acc 83-101 (85)] 

GUILLAUME (maitre, pseud.), Discovrs de M. Gvillavme, et de Iacqves Bonhomme paysant, svr la defaicte de 35 
poulles & le cocq faicte en vn souper par 3. soldats. [N.p.] 1614. 8vo. [2] 6 p. 
Lindsay & Neu, n° 3032 
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[Acc 83-101 (86)] 

GUILLAUME (maltre, pseud.), La Novvelle Ivne de maistre Gvillavme. Sur 1'heureux retour de Messeigneurs les 
Princes. [N.p.] 1614. 8vo. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 3034 
[Acc 83-101 (87)] 

GUILLAUME (maitre, pseud.), Le resveil de maistre Gvillavme, aux bruicts de ce temps. [N.p.] 1614 8vo 33 [i e 
32] p. 
Lindsay «fe Neu, n° 3035 
[Acc 83-101 (88)] 

GUILLAUME (maltre, pseud,), Sentence arbitrale de maistre Guillaume sur les differends qui courent [n d 1 
1614.8vo. [2], 5p. F 

Lindsay & Neu, n° 3036 
[Acc 83-101 (89] 

l/HOROSCOPE de Mogard, Paris : lean Ballagny, 1614. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3039 
[G. 389B. 18. l,n° 11] 

L HYMNE de la paix. Chantee par tovte la France. Par les Laboureurs, Vignerons, & autres Paysans qui 1'habitent. 
Pour 1'asseurance qu'ils ont maintenant, de paisiblement recueillir les fruicts de leurs labeurs. Paris : Anthoine du 
Brueil, 1614. 8vo. 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 3041 
[Acc 83-101 (90)] 

La IVSTICE qve monseignevr le prince demande a la royne. De la rebellion de Poictiers. [N.p.l 1614. 16 D.  
Lindsay & Neu n° 3047 
[Acc 84-546 (25)] 

La LETTRE dv fidelle francois. presentee av roy. Paris: Antoine Champenois et Pierre Rocolet, 1614. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3053 
[Acc 83-101 (91)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Lettres dv roy, avec 1'ordonnanee dvdict seignevr, portant deffences de 
leuer n y assembler aucunes trouppes, sans commission & expres commandement de sa Majeste. Avec 1'arrest de la 
covr en consequence d'icelles. louxte la copie imprimee a Rennes. Paris : Melchior Mondiere, 1614. 8vo. 8 p 
Lindsay & Neu, n° 3019 
[Acc 83-101 (92)] 

LOUK XIII (King ofFrance, 1610-1643), Lettres patentes dv roy, du mois de luillet 1614 contenants sa Declaration 
sur ce qui s'est passe durant & k 1'occasion du mouuement faict par 1'entremise & recherche de Monsieur le Prince 
de Conde, & des Princes, Officiers de la Couronne, Seigneurs & autres qui l'ont assiste & suiuy, depuis le premier de 
Ianuier demier. Verifiees en Parlement le 4 dudict mois de luillet 1614. Paris : F. Morel, & P. Mettayer 1614 11 D 
Lindsay & Neu n° 3021 
[Acc 84-546 (26)] 

MARIE DE MEDICIS (Queen Mother of france, 1573-1642), Dovble de la response de la royne regente, mere dv 
R°y, A la Lettre escritte a sa Majeste, par Monseigneur le Prince de Conde, le 19. Feurier 1614. [N.p.: 1614].8vo. 28 
P* 
Lindsay & Neu, n° 3065 
[Acc 83-101 (93)] 

MARIE DE MEDICIS (Queen Mother of france, 1573-1642), Lettre de la royne av parlement de Bretagne. Lyon : 
lean Poyet, Iouxte la coppie Imprimee a Paris, 1614. 8vo. 13 p. 
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Lindsay & Neu, n° 3067 
[Acc 83-101 (94)] 

MARIE DE MEDICIS (Queen Mother of france, 1573-1642), Lettre de la royne regente enuoyee a Messieurs de 
Parlement, Paris : F. Morel, & P, Mettayer, 1614. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3069 
[Acc 83-101 (95)] 

MARIE DE MEDICIS (Queen Mother of france, 1573-1642), Responce de la Royne a la lettre de Mr. le Prince 
[N.p.: 1614]. 8vo. 7p. 
Lindsay & Neu, n° 3072 
[Acc 83-101 (96)] 

MATHAULT, Libre Harangve faicte par Mathavlt en la presence de Monsieur le Prince en son Chasteau d'Amboise 
le seixiesme iour de luin 1614. [N.p.] 1614. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3078 
[Acc 83-101 (97)] 

MAYENNE (Charles de Lorraine, duc de, 1554-1611), Articles et conventions arrestees en Espagne le Mercredy 20. 
d Aoust 1612. Par monsieur le duc de Mayenne, assiste de monsieur de Puisieux, et monsieur de vaucelas, auec le 
Sv"^10 * Lemie * SlU" mariaSe du r°y Lovys XIII. auec Pinfante, dame Anne, princesse d'Espagne. [N.p.] 1614. 

Lindsay & Neu, n° 2880 
[DC123.8.A7 1614] 

MONSIEUR & Cousm vous auez bonne grace d'estimer que ie vous puisse apprendre des nouuelles du monde 
[N.p. : 1614]. 8vo. 23 p. 
Lindsay & Neu, n° 3082 
[Acc 83-101 (98)] 

MONTALTO (Philotheus Elianus d'), Lettre d'Espagne, presentee a la Royne regente. Par le sievr Philotee Elian de 
Mont Alto Espagnol. Paris : Pierre Chevalier, 1614. 8vo. 12 p. 
Lindsay & Neu, n° 3083 (variant) 
[Acc 83-101 (99)] 

MOGARD (Noel-Leon), Prediction de Mogard, povr la presente annee M. DCXIV. Auec les Centuries pour la 
mesme annee. [N.p.: 1614]. 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3086 
[Acc 83-101 (100)] 

NERVEZE (Antoine de ), Lettre escrite a Monseignevr le Prince, Par le sieur de Nerveze. Paris : Tovssaicts dv Brav 
1614. 8vo. 15 p. •" 
Lindsay & Neu, n° 3088 
[Acc 83-101 (101); G. 389B. 18. 1, n° 6] 

L, ORACLE de la pvcelle d'0rleans. Propose av roy, le Dimanche treziesme de Iuillet; ou sont desduites les 
Royalles aduentures de sa Majeste. Paris : Anthoine dv Brveil, 1614. 8vo. 15 p 
Lindsay & Neu, n° 3093 
[Acc 83-101 (102)] 

Le PACIFIQVE ov avant-covrevr de la paix. Paris : 1614. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3095 (variant) 
[Acc 83-101 (103)] 

PERROQUET (Pseud.), Lettre de Perroqvet avx enfans perdvs de France. Paris : lean Brvnet, louxte la copies 
Imprimees i Thoulouse, 1614. 8vo. 16 p. 
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Lindsay & Neu, n° 3098 
[Acc 83-101 (104)] 

Le PROIECT des principavx articles de la paix. Et le choix dv liev design6 pour la tenu6 des prochains Estats. Paris : 
louxte la coppie imprimee par Gilbert le Veav, 1614. 8vo. 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 3105 
[Acc 83-101 (105)] 

PROPHETIE faite par M. Abel Ongevr, doyen de la grande Eglise de Theroneme, I'an 1477. Trouuez dans les 
papiers de Iean Anthoine de Raif, l'an 89. Paris : P. Bvray, 1614. 8vo. 5, [1] p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 83-101 (106)] 

REMERCIMENT A la royne regente Mere du Roy. Et a messievrs les Princes & Seigneurs, qui l'ont assistee. Par les 
b°ns Fran$ois, pour la bien-venue de la paix. Paris : lean Brvnet, iouxte la coppie d'Anthoine du Brueil, 1614. 8vo. 
16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3111 
[Acc 83-101 (107)] 

REMERCIEMENT A la royne regente mere dv Roy. Et a Messieurs les Princes & Seigneurs, qui l'ont assistee. Par 
les bons Frangois, pour la bienvenug de la Paix. Lyon : lean Poyet, louxte la coppie imprimee i Paris 1614. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 3112 
[G. 389B. 18. 1, n° 12] 

REMONTRANCE a la royne svr les alliances d*Espagne. [N.p] 1614. 8vo. 31 p. 
Lindsay & Neu, n° 3116 
[Acc 83-101 (108)] 

REMONTRANCE avx mal-contens, Prouerb. 16. L'indignation du Roy, Messagers de mort, & 1'homme sage 
Papaisera, [N.p. : 1614]. 8vo. 22 p. 
Lindsay & Neu, n° 3122 
[Acc 83-101 (109)] 

REMONTRANCE faicte svr les esmotions de ce temps. A Monseignevr le Prince de Conde. [N.p.] 1614. 8vo . 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3125 
[Acc 83-101 (110)] 

La RESIOVISSANCE de la France. Povr la reconciliation de Messieurs les Princes. Paris : Anthoine du Braeil 
1614. 8vo, 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3129 
[Acc 83-101 (111)] 

La RESIOVISSANCE des harangeres et Poissonieres des Halles. Svr les discovrs de ce temps. [N.p.] 1614. 8vo. 14 
P" 
Lindsay & Neu, n° 3131 
[Acc 83-101 (112)] 

RESOLVTION A la paix et av service dv roy. Paris : lean Lagvehay, 1614. 8vo. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 3133 
[Acc 83-101 (113)] 

RESPONCE dv crochetevr de la samaritaine. A Jacqves Bon-homme paisan de Brauuoisis, sur la lettre escrite a 
Meesieurs les Princes retirez de la Cour. [N.p.] 1614. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3143 
[Acc 83-101 (114)] 
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La RESPONSE a la lettre de Monsievr le prince, envoyee a messevrs dv Parlement de Bordeaux. Paris : lean de 
Bordeavlx, & lean Millot, 1614. 8vo. 12 p, 
Lindsay & Neu, n° 3138 
[Acc 83-101 (115)] 

RESPONSE Povr la royne a monsievr le prince. [N.p,] 1614. 8vo. 31 p. 
Lindsay & Neu, n° 3144 
[Acc 83-101 (116)] 

Le REVEIL dv soldat francois av Roy. Paris : lean Brvnet, 1614. 8vo. 7 [11 d 

Lindsay & Neu, n° 3145 
[Acc 83-101 (117)] 

[RIBIER (Guillaume), 1578-1663], Discovrs svr la lettre de monsievr le prince. Paris : Pierre Chevaiier, 1614 8vo 
[zj, JS [l.e. 30J p, 
Lindsay & Neu, n° 3148 
[Acc 83-101 (118)] 

Le SERVITEVR fidelle, L'homme d'estat. Dialogve. [N.p.] 1614. 8vo. 35 p 
Lindsay &Neu, n° 3154 
[Acc 83-101 (119)] 

[SOURDIS (Frangois d'Escoubleau), cardinal, 1575-1628], Response de monsievr ie cardinal de sovrdis 4 la lettre de 
Monseigneur le Prmce. Pans : Pierre Chevalier, 1614. 8vo. 6 p. 
Lindsay &Neu, n° 3158-9 
[Acc 83-101 (120)] 

Le SURVEIILANT Frangois. [N.p.: 1614 ?]. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3160 
[Acc 83-101 (121)] 

THOU (Jacques Auguste de, 1553-1617), Epistre de monsievr le president de Thov, Au Roy. Paris • Pierre 
Lhevaher, 1614. 8vo. 36, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 3162 
[Acc 83-101 (122)] 
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ARREST de la covr de pariement, contre le Prince de Conde, & autres Princes, Seigneurs, & Gentils-hommes, qui 
sans permission du roy, & contre son auctorite, depuis son absence ont pris les armes, & commettent tous actes 
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de ia Cour de Padement, touchant ia prison du sieur Fraize. [N.p.] 1615. 8 d 
Lindsay & Neu n° 3263 
[Acc 84-546 (43)] 

[CONE)E (Henri II de Bourbon, prince de), 1588-1646)], Lettre de Monseignevr le prince, escritte a monseignevr de 
Gvise. [N.p.] 1615. 6 p. 
Lindsay & Neu n° 3265 
[Acc 84-546 (41)] 

[CONDE (Henri II de Bourbon, prince de), 1588-1646)], Lettre de monseignevr le prince, escritte A Messieurs de 
1 assemblee de Grenoble, par le sieur de Cagny. [N.p.] 1615. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3267 
[Acc 83-101 (145)] 

CONSEIL tenv entre les assiegez. Resolution de se rendre. Ambassades envoyez pour cest effect au Capitaine Paris 
: Pierre Chevaher, 1615. 16 p. 
Lindsay & Neu n° 3275 
[Acc 84-546 (46)] 

Le CONSEILLER fidele, A Monseignevr le prince de Conde, & autres Princes & Seigneurs qui 1'assistent Sur les 
troubles qu ils font en France. Paris : lean Bovrriqvant, 1615. 14 p. 
Lindsay & Neu n° 3276 
[Acc 84-546 (45)] 

COPIE d'vne lettre d'vn prelat depvte dv clerge a Passemblee des Estats, sur ce qui s'est passe touchant 1'article 
contentieux, employ6 pour le premier au cayer du tiers Estat. [N.p.] 1615. 8vo. 8 p 
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[Acc 83-101 (178)] 
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Lindsay & Neu, n° 3489 
[Acc 83-101 (180)] 

MEMOIRES addressez a Messieurs des Estats, pour presenter a sa Majeste, contenant les fautes, abus & 
maluersations commises par les Officiers de Finances, Partlsans & Payeurs des rentes en 1'estendue de ce Royaume 
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RECIT veritable de ce qui s'est pass6 au Parlement sur la declaration du mois de Septembre 1615. [N.p.: 1615]. 7 p. 
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Lindsay & Neu, n° 3574 
[Acc 83-101 (195)] 
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Gilbert le Veau, [1615]. 48 p. 
Lindsay & Neu, n° 3586 
[Acc 84-546 (82)] 
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Lindsay & Neu, n° 3648 
[Acc 84-546 (85)] 

DISCOVRS svr Pestat present, des affaires du Royaume. Paris : Frangois Hvby, 1616. 8vo. 16 p. 
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Lindsay & Neu, n° 3686 
[Acc 83-101 (209)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Edict dv roy pour la pacification des troubles de son Royaume IN d 1 
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ESTRANGE fortvne de cevx qvi par trop se fient avx grandeurs de ce monde, comme ce voit en la fin tragique de 
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LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy contre Monsievr le Dvc de Nevers, & tous ceux qui les 
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8vo. 24 p. 
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Lindsay & Neu, n° 3943 
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MARTEGALLE (pseud.), Lettre envoyee a monseignevr le Duc de Guyse, par la Martegalle. Sur la mort du Marquis 
d'Ancre. Paris : Vefue Hvbert Velvt, 1617. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 3944 
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MAYENNE (Henri de Lorraine, duc de, 1578-1621), Lettre de monsievr le dvc de Mayenne, Av roy. Auec la 
response & icelle par sa Majestd Paris : Edme Martin, 1617. 8vo. 12 p. 
Lindsay & Neu, n° 3945 
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La MERVEILLE Royalle de Louys treisiesme, Roy de france & de Nauarre. Par le Sieur de M. M. Gentilhomme 
ordinaire de la Chambre de sa Maieste, Paris : loseph Guerreau, 1617. 8vo. 12, 5-7 p, 
Lindsay & Neu, n° 3948 
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MORNAY (Philippe de, seigneur du Plessis-Marly, called du Plessis-Mornay, 1549-1623), La lettre escritte au Roy, 
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6, [l]p. 
Lindsay & Neu, n° 3954 
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1/OMBRE dv marqvis d'Ancre, apparve a messievrs les princes. Paris : Fleury Bourriquant, 1617. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3960 
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Les PRIERES de la france presentee av roy, Pour la deliurance de Monsieur le Prince. Paris : Pierre Dvrand 1617 8 
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Lindsay & Neu, n° 3970 
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Le PROCEZ dv marqvis d'Ancre. Paris : Abraham Savgrain, 1617. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3976 
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PROPOS dorez svr PavthoriM tyranniqve de Cocino Florentin, Marquis d'Ancre, Mareschal de france, & pretendant 
la Royaute, par 1'aneantissement de tous les Princes, grands Seigneurs & Officiers du Royaume, & de la Maison de 
Bourbon... Maillet: Iean Movssac, 1617. 8vo. 38 p. 
Lindsay & Neu, n° 3979 
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RECEPTION de Monsievr le baron de Vitry, en la dignite de Mareschal de france, faicte en Parlement de Mardy 23 
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Lindsay & Neu, n° 3981 
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Lindsay & Neu, n° 3982 
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Lindsay & Neu, n° 3984 
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Lindsay & Neu, n° 3986 
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Lindsay & Neu, n° 3999 
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Le ROY hors de page, a la royne mere. [N.p.] 1617. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4001 
[Acc 83-101 (241)] 
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Estienne Perrin, 1617. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 4002 
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La SATIRE Menippee dv bon ange de la France. [N.p.] 1617. 8vo, 13 p. ' 
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[Acc 83-101 (242)] 

Le TOMBEAV dv marqvis d'Ancre. Paris : Fleury Bourriquant, 1617. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 4012 
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Les VOEVX des Princes, aux pieds du Roy. Ov les promesses par eux faictes a sa Majeste au Chasteau du Bois de 
Vincenne. Paris : loseph Guerreau, 1617. 8vo. 8 p. 
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DRION (Sieur de), Discovrs a monsievr de Luynes. Par le sieur Dryon, Gentil-homme seraant le Roy. Paris : Pour 
1'Autheur, 1618. 8vo. [1], 36 p. 
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I/Hercvle francois. Harangve av roy, povr la noblesse de France en 1'assembMe des Notables tenue aRotlen. Par le 
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Lindsay & Neu, n° 4080 
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[MATTHIEU (Pierre)], Remarqves d'estat et d'histoire, svr la vie et les eraices de Monsievr de Villeroy. P. P. M. 
Rouen : Thomas Mallard, 1618. 12mo. 88 p. 
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APOLOGIE povr monseignevr de Luynes. [N.p.] 1619. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4122 
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BOUILLON (Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, duc de, 1555-1623), Lettre et advis envoye av roy, 
par Monsieur le Mareschal de Bouillon. Sedan : lean 1'Enfan, 1619. 8vo. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 4134 
[Acc 83-101 (247)] 

MARIE DE MEDICIS (Queen Mothcr ofFrance, 1573-1642), Lettre de la royne mere. et la responce du Roy. Paris : 
Pierre Froment, 1619. 8vo. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 4217 
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MEMOIRES enuoyes de la Cour le 17. de ce moys, sur Paccomodement des Princes & Seigneurs, & estat present 
des affaires de france... Paris : Abraham Savgrain, 1619. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4228 
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Le PASQVIN des affaires de ce temps. & le povrqvoi. Paris: 1619. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 4239 
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Les REGRETS de Cendrin. Touchant les affaires de ce temps. [N.p.] 1619. 8vo. 9 p. 
Not in Lindsay & Neu 
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[SILLERY (Nicolas Brulart, marquis de, 1544-1624)], Lettres de messievrs les Chancelier, Garde des sceaux, & 
President Zeannin : escrites a la Royne mere, Paris : Pierre Froment, 1619. 8vo. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 4258 
[Acc 83-101 (252)] 

[VITTORIO (Amedeo, duke of Savoy, 1587-1637)], Lettre de monsievr le prince de Pie-mont. A la Royne mere. 
Paris : Pierre Froment, 1619. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 4267 
[Acc 83-101 (253)] 
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[BENTOVOGLIO, Guido, cardinal, 1579-1644], Lettre de Monsievr le Nonce Dv Pape, A la Reyne Mere du Roy. 
Traduitte dTtalien en Frangois. Paris : Antoine Estiene, 1620. 8vo, 12 p. 
Lindsay & Neu, n° 4293 
[Acc 83-101 (254)] 

LaFVLMINANTE contre les Calomniateurs. [N.p.] 1620. 8vo. 16 p, 
Lindsay & Neu, n° 4380 
[Acc 83-101 (255)] 

IVSTIFICATION de 1'entreprise svr la ville de Poictiers, Par ceux de la religion Pretendue Reformde. Paris : louxte 
la Coppie imprimee a Poictiers, par lullian Thoreati, 1620. 8vo. 13 p. 
Not in Lindsay & Neu 
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LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, par laqvelle les Princes, Dvcs, & Seigneurs y 
denommez, sont declarez criminels de leze Majeste, si dans vn mois apres la publication des presentes, ils ne posent 
pas les armes, & ne viennet trouuer sadite Majestf en personne. Publiee en Parlement le 6, Aoust 1620. Paris : Fed. 
Morel, & P. Mettayer, 1620. 8vo. 21 p. 
Lindsay & Neu, n° 4363 
[Acc 83-101 (257)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Edict dv roy portant attribvtion d'heredit6 a plusieurs Offices, pour les 
conserver a ceux qui les possedent & possederont cy apres, sans qu'ils puissent estre declarez vacquans par leurs 
decez, ny qu'ils puissent prendre autres ny plus grands droicts que ceux qu'ils pergoiuent a present, en vertu des 
anciens Edicts verifiez ou besoin a est<5. Verifie es Cours de Parlement, & des Aydes. Paris : Fed. Morel, & P. 
Mettayer, 1620. 8vo. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 4365 
[Acc 83-101 (258)] 

[MORGUES (Matthieu de, sieur de Saint Germain), 1582-1670], Veritez chrestiennes, Av roy, tres-chrestien. 
L'homme pervers met en avant noises : et celuy qui est Rapporteur, separe les Princes... Ensemble le vray Manifeste 
de la Royne mere enuoye au Roy, [N.p.] 1620. 8vo. 32 p. 
Lindsay & Neu, n° 4426 
[Acc 83-101 (259)] 

La PRISE dv pont de Se, et de son chasteav par PArmee du Roy, apres vne grande resistance. Ensemble La desroute 
de trois mil cinq cens ho[m]mes qui etoient dedans : Les noms des Chefs; tant blessez que prisonniers : Et le nombre 
des Drappeaux pris & apportez dans le Louure. Aussi la reduction de la ville de Chasteau Gontier : Surprise de 
Lengey, & autres particularitez. Paris : Pierre Rocolet, 1620. 8vo, 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 4444 
[Acc 83-101 (260)] 
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PROSOPOPEE de Passemblee de Lovdvn. Aux pieds du Roy. [N.p.] 1620. 8vo. 32 p. 
Lindsay & Neu, n° 4449 
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REMONTRANCE av Roy. Importante povr son estat. [N.p.: 1620]. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4463 
[Acc 83-101 (262)] 

REQVESTE presentee au Roy Pluton, par Conchino Conchinj. Contre monsievr de Luynes. [N.p.] 1620. 8vo. [14] p. 
Lindsay & Neu, n° 4469 
[Acc 83-101 (263)] 

SERVIN (Louis, 1555 ?-1626), Remontrance faicte av roy, par Mre. Lovis Servin son Advocat general en sa Cour de 
Parlement, sa Majeste y estant en son lict de iustice. Le Mardy 18. Feurier, 1620. [N.p.] 1620. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 4484 
[Acc 83-101 (264)] 
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Le BON francois a messievrs dv parlement. Svr le novvev connestable. [N.p.] 1621. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4510 
[Acc 83-101 (265)] 

BOUILLON (Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de turenne, duc de, 1555-1623), Lettre de Monsieur le dvc de 
Bovillon. Av Roy. [N.p.] 1621. 8vo. [2], 6 p. 
Lindsay & Neu, n° 4511 
[Acc 83-101 (266)] 

La DEFFAICTE de six cens Rochelois par 1'Armee du Roy, commandee de Monsieur le Duc d'Espernon. Auec la 
prise du Maire designe, & de Cinquante quatre chefs des plus nobles de la Rochelle. Paris : Pierre Rocolet, 1621. 
8vo. 12 [i.e. 14] p. 
Lindsay & Neu, n° 4531 (cite only one incomplete copy) 
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[FANCAN (Frangois Langlois, sieur de)], Discovrs et salvtaire advis de la France Mourante. [N.p.] 1621. 8vo. 31 p, 
Lindsay & Neu, n° 4571 
[Acc 83-101 (268)] 

[FANCAN (Frangois Langlois, sieur de)], Discovrs politiqve, svr les occvrrences et movvements de ce temps. [N.p.] 
1621. 8vo. 30 p. 
Lindsay & Neu, n° 4572 
[Acc 83-101 (269)] 

GUILLAUME (Maitre, pseud.), Le petard d'eloqvence de Maistre Guillaume le leune. [N.p.] 1621. 8vo. 23 p. 
Lindsay & Neu, n° 4620 
[Acc 83-101 (270)] 

LETTRES patentes de declaration dv Roy, Concernants cevx de la Religion pretendue Reformee, PublMe & Rouen en 
Parlement, le septiesme iour de Iuin mil six cens vingt & vn. Rouen : Martin le Mesgissier, 1621. [18] p. 
Not in Lindsay & Neu 
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LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, par laqvelle tous les habitans & autres personnes qui 
sont de present 6s villes de la Rochelle & S. Iean d'Angely, & tous ceux qui les fauoriseront, sont declarez criminels 
de leze Majest6 : Auec inionction a tous ses subiets de la religion pretendue reformee, de faire protestation de 
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sans expresse permission de sa Majesti, Publiee en Parlement le 7. luin 1621. Paris : Fed. Morel, & P Mettayer 
1621. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4592 
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LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration du Roy, pour le restablissement du Droict annuel. Paris : Fed. 
Morel, & P. Mettayer, 1621. 8vo. 21 p. 
Lindsay & Neu, n° 4593 
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Les ACTIONS dv temps. [N.p.] 1622. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 4715 
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La CHASSE av vieil grognart de 1'antiqvite. [N.p.] 1622. 8vo. 32 p. 
Lindsay & Neu, n° 4735 
[Acc 83-101 (274)] 

Le COQ a Fasne envoye de la Covrt. [N.p.] 1622. 8vo. 12 p. 
Lindsay & Neu, n° 4746 
[Acc 83-101 (275)] 

Le COVR-BOVILLON des rebelles, accomod6 a la savsse des Reistres d'AIlemagne. [N.p.] 1622. 8vo. 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 4749 
[Acc 83-101 (276)] 

Le COVRRIER fidelle, envoye a la noblesse Frangoise. [N.p.] 1622. 8vo. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 4752 
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Le DE PROFUNDIS svr la mort de Luynes. [N.p.] 1622. 8vo. 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 4755 
[Acc 83-101 (278)] 

L'ENFER de 1'advocat de Montavban. A tous les Parlements de France... [N.p.] 1622. 8vo. 18, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 4782 
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L'ESTONNEMENT de la covr de 1'esprit qvi va de nvict. [N.p.] 1622. 8vo, 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4787 
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[FANCAN (Frangois Langlois, sieur de)],La Chroniqve des favoris. [N.p.: 1622]. 8vo. 56 p. 
Lindsay & Neu, n° 4793 
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[FANCAN (Frangois Langlois, sieur de)], Meditations de 1'hermite valerian. Tradvites de bon Normand en vieux 
Gaulois, par vn Pelerin du Mont S. Michel, en faueur de tous bons Frangois, [N.p,] 1622. 8vo. 40 p. 
Lindsay & Neu, n° 4796 
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[FANCAN (Frangois Langlois, sieur de)], L'ombre de monsievr le connestable, apparve a Messieurs ses freres. 
[N.p.] 1622. 8vo. 28 p. 
Lindsay & Neu, n° 4798 
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FENOLLET (Pierre), Harangve av roy prononcee a Bezier le 20. luillet 1622. Par Messire Pierre de Fenollet, 
Euesque de Montpellier au nom des Catholiques des trois ordres de la Ville & Dioceze de Montpellier. Paris : Adrian 
Tavpinart, 1622. 8vo. 28, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 4800 
[Acc 83-101 (284)] 

La FIEVRE des Huguenots de france. [N.p.] 1622. 8vo. 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 4802 
[Acc 83-101 (285)] 

GUILLAUME (Maitre), Le rableau des ambitievx de la covr. Nouuellement trace du pinceau de la verit6, par 
Maistre guillaume a son retour dc 1'autre monde. [N.p.] 1622. 8vo. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 4853 
[Acc 83-101 (286)] 

Le HERAVLT francois, avx princes chrestiens. [N.p.] 1622. 8vo, 21 p. 
Lindsay & Neu, n° 4856 
[Acc 83-101 (287)] 

HISTOIRE admirable, Et declin pitoyable aduenu en la personne d'vn fauory de la Cour d'Espagne. Paris : Nicolas 
Rovsset, 1622. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4857 
[Acc 83-101 (288)] 

HISTOIRB estrange, prodigievse et espovventable, arrivee cn ces derniers iours au pays de Suisse en la Ville de 
Lucerne, en la personne de Dom Valesio vn des premiers du pays. Sa perfidie descovverte le succes admirable de sa 
vie, & la fm miserabie de ses iours. Le tout extraict & tirti de la copie imprimee i Lucerne. Paris : Thomas le 
Doyennel, 1622. 12mo. 16 p. 
Not in Lindsay & Neu 
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[LA FUYE (Guillaume de )], Harangve svperlative de Maistre Iosse de la Fvye, Cordonnier. Et reformatevr 
evangeliqve, aux ministres de France. Ensemble ce qui a este faict, conclud, & arreste en la derniere assemblee de la 
Rochelle. Paris : Ioseph Gverreav, 1622. 27 p. 
Lindsay & Neu, n° 4867 
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LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy svr la Paix qu'il a donnee a ses subiects de la religion 
pretendue reform6e, confirmant les precedents Edicts de la Pacification, Publiee en Parlement le vingt vniesme 
Nouembre 1622, Paris : Fed, Morel, & P. Mettayer, 1622. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4825 
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LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), La lettre dv roy envoyee a monsievr le Prevost des Marchands & 
Escheuins de ceste ville de Paris. Sur le traietf de la paix. Paris : Iean Martin, 1622. 8vo, 11, [1] p. 
Not in Lindsay & Neu 
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MANGEART (Frangois ), Francophilie presentee av roy svr la resolvtion de son voyage, Par le Sr. Mangeart. A. 
[N.p,] 1622. 8vo. 38 p. 
Lindsay & Neu, n° 4876 
[Acc 83-101 (291)] 

MEDITATION d'vn advocat de Montavban. Sur les mouuements du temps present. [N.p.] 1622. 8vo. 15 p. 
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OVIDIUS NASO (Publius), Epistre d'Ovide, mise novveilement en frangois povr servir de Factum a vne cause 
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Lindsay & Neu, n° 4894 
[Acc 83-101 (293)] 

RELATION veritable de la batailie navaie, gaignee par monsievr de Guise, General de la mer, sur les Rochelois, le 
27. Octobre. 1622. Paris : Charles Chappellain, 1622. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4937 
[Acc 83-101 (294)] 

REMONTRANCE faite av roy, par messievrs les Princes contre les Pertubateurs du repos de 1'Estat [N • ] 1622 
8vo. 29 p. 
Lindsay & Neu, n° 4942 
[Acc 83-101 (295)] 

La SECONDE deffaitte de 1'armee navale des rochelois. Par Monsievr le dvc de Gvise... Paris : Charles Chappellain 
1622. 8vo. 15, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 4954 
[Acc 83-101 (296)] 

Le TE DEUM chante svr la mort de M. le Conestable. [N.p.] 1622. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 4959 
[Acc 83-101 (297)] 

La TREMPE des armes dv roy, Paris : 1622. 8vo. 23 p. 
Lindsay & Neu, n° 4963 
[Acc 83-101 (298)] 
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[GOUJON-FIERE], L'horoscope dv roy. [N.p.] 1623. 8vo. 48 p. 
Lindsay & Neu, n° 5043 
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[FANCAN (Frangois Langlois, sieur de)], Le mot a 1'oreille de Monsievr le marqvis de la vieville, [N.p.] 1624. 8vo. 
32 p. 
Lindsay & Neu, n° 5101 
[Acc 83-101 (300)] 

[FANCAN (Frangois Langlois, sieur de)], La voix publicque, av roy. [N.p.] 1624. 8vo. 67 p. 
Lindsay & Neu, n° 5103 
[Acc 83-101 (301)] 

Le MESSAGER de la covr. [N.p.] 1624. 8vo. 11 p. 
Lindsay & Neu, n° 5150 
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[FANCAN (Frangois Langlois, sieur de)], Le miroir dv temps passe, a 1'vsage du present. A tovs bons peres 
religievx, & vrais Catholiques non passionnez. [N.p.] 1625. 8vo. [8], 67 p. 
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[FANCAN (Frangois Langlois, sieur de)], Le miroir dv temps passe, a 1'vsage du present. A tovs bons peres 
Religievx, & vrais Catholiques non passionnez. [N.p. : 1625]. 8vo. [8], 64 p. 
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DISCOVRS svr plvsievrs points importants, de Pestat present des Affaires de France. Av roy. [N.p. : 1626]. 8vo, 32 
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Lindsay & Neu, n° 5381 
[Acc 83-101 (304)] 
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CENSVRA sacrae facvltatis theologiae parisiensis Lata in librum qui inscribitur, Antonii Sanctarelli ex Societate 
lesu, Tractatus de Haeresi, Schismate, Apostasia, soliicitatione in sacramento Poenitentiae, & de potestate Summi 
Pontificis in his delictis puniendis. Ad serenissimvm Principem Mavritivm Cardinalem 4 Sabaudia. Romae, apud 
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PROCES-VERBAL De ce qui s'est passe a 1'AssembMe des Notables, tenue au Palais des Tuileries, en 1'amtee 
1626, sous le regtie de louis XIII. Extrait du mercure frangois de la m6me annee. Suivi de la harangue de Roi Henri 
IV, a I'Assembl6e qu'il convoqua a Rouen en Fannee 1596. Paris : Imprimerie Polytipe, 1787. Large 8vo. [2] 92 p 
[Acc 85-199 (36)] 

1627 

CONDE (Henri II de Bourbon, prince de, 1588-1646), Lettres de Monseignevr le Prince de Cond6. Ensmble celle de 
Monseigneur de Montmorency, enuoyee au Roy, sur le sujet du sieur de Bouteuille. Paris : Nicolas Quesnet, [1627]. 
8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 5566 
[Acc 83-101 (305)] 

La DEFFAITE des trovpes dv dvc de Rohan, par monsievr le dvc de Montmorency. Paris : Adrian Bacot, louxte la 
copie imprime k Thoulouze par Raym, Colomiez, 1627. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 5572 (variant imprint) 
[Acc 83-101 (306)] 

LETTRE dv sievr de Cleavx, A Monseignevr le cardinal Spada : Sur la Genealogie de Monseigneur ITllustrissime 
Cardinal de Richelieu. Paris : Ivlian Iacqvin, 1627. 8vo. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 83-101 (307)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, contre le Duc de Rohan, ses complices & 
Communautez, adherants a sa faction. Verifiee au Parlement de Tolose, ie 29. Octobre, 1627. Iouxte la coppie 
Imprimee a Tolose. Paris : P. Mettayer, 1627. 8vo. 11 p. 
Lindsay & Neu, n° 5595 
[Acc 83-101 (308)] 

1630 

ARREST et reglement faict av conseil touchant la fonction des charges de Procureurs de sa Majestf aux Bureaux des 
tresoriers de france des Generalitez de ce royaume. Paris : Antoine Champenois, 1630. 16 p. 
[G, 389B. 18. 2, n° 12] 
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ARREST notable de la Covr de Parlement, portant reglement entre les President, Lieutenant General, Lieutenant 
Particulier, Assesseur & Conseillers des Sieges Presidiaus. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost 1630 
13 p. 
[G. 389B. 18.2, n° 10] 

ARREST notable, Donne en la Quatriesme Chambre des Enquestes du Parlement de Paris, confirmatif d'vne 
sentence diffinitiue, rendue sur vn Pasquil & libelle diffamatoire. Auec les reparations & execution desdits Arrest & 
lugements. Paris : lean de Bordeaux, 1630. 16 p. 
[G. 389B. 18.2, n° 9] 

DECLARATIQN dv roy, enioignant a tovs les Gentils-hommes & Soldats nes dans son Royaume, terres, & pays de 
son obeyssance, qui sont maintenant au seruice du Duc de Sauoye, qu'ils ayent a se retirer en leurs maisons, ou en 
l'vne des armees de sa Majeste. Verifiee en la Seneschaussee & Siege Presidial de Lyon, le 8, May 1630. Paris : Iean 
Martin, 1630. 15 p, 
[G. 389B. 18.2, n° 14] 

DECLARATION dv roy, povr les Immunitez, franchises & exemptions des Ecclesiastiques. Verifi6e en la Cour des 
Aydes, le dix-neufuieme luin mil six cens trente. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1630. 20 p 
[G.389B. 18.2, n° 5] 

EDICT dv Roy portant creation de trois Offices de Receueurs & Payeurs des gages des tresoriers de france, en 
chacun des Bureaux des Finances de Thoulouse & Beziers ; Et d'vn Greffier & Maistre Clerc triennal esdits 
Bureaux. Verifi6 en la Chambre des Comptes le demier Decembre 1629. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. 
Prevost, 1630. 20 p. 
[G. 389B. 18. 2, n° 8] 

EDICT dv roy portant creation en chacune Election de deux Offices de Conseillers & Intendans particuliers des 
deniers communs & d'octroy, des Villes & Communautez de ce Royaume, reparation des murs & grands chemins... 
Verifi6 en la Chambre des Comptes le dernier de Decembre 1628. & en la Cour des Aydes le 3. Feurier 1629. Auec 
les Lettres de lussion de sa Majeste addressantes a ladite Chambre des Comptes, pour les leuees des modifications 
faittes sur ledit Edict. Verifi6es en ladite Chambre le dernier de Decembre 1629. Paris : Antoine Estienne, P. 
Mettayer & C. Prevost, 1630. 40 p. 
[G. 389B. 18. 2, n° 13] 

EDICT dv roy portant svppression des Offices de Tresoriers & Controlleurs Generaux, Tresoriers & Controleurs 
Prouinciaux des Ponts & Chaussees : Et attribvtion de la fonction desdits Offices, aux Receueurs & Controlleurs 
Generaux des finances de chacune Generalit6. Verifie en la Chambre des Comptes le dernier Decembre 1629. Paris : 
Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1630. 13 p. 
[G. 389B. 18.2, n° 11] 

LETTRE dv roy A monseignevr le Duc de Montbazon Pair & grand Veneur de france, Gouuerneur & Lieutenant 
General pour sa Majeste a Paris & Isle de france. Sur 1'heureux succez des armes de sa Majeste en la conqueste 
entiere du Duche de Sauoye. Paris : Antoine Vitray, 1630. 11, [1] p. 
[G.389B. 18. 2, n° 6] 

MANIFESTE ov Declaration des causes principalles qui ont meu le tres Auguste Roy de Suede k prendre les armes 
& entrer en Allemagne. Traduict d'Alleman en Frangois. [N.p. : 1630 ?]. 31 p. 
[G.389B. 18.2, n° 7] 

MORGUES (Mathieu de, sieur de Saint-Germain, 1582-1670), Lettres, declarations, et manifestes de son altesse de 
Sauoye examinez : Intentions de sa Majeste, & Actions de Monsieur le Cardinal de Richelieu iustifiees, Dans la 
Response d'vn Bressan, a la Lettre d'vn Sauoyard. Paris : Edme Martin, 1630. 32 p. 
Lindsay & Neu, n° 5881 
[G.389B. 18. 2, n° 4] 
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REGLEMENT dv conseil d'Estat pour les Greffiers des notifications des Contracts, Paris : Mathvrin Henavet, 1630. 
8 p .  
[G. 389B. 18. 2, n° 15] 

1631 

ARREST de la Chambre dv Domaine, portant confiscation des biens de la Dame Comtesse de Moret, & reunion 
dudit Comte au Domaine de sa Majeste, Paris : P. Mettayer, 1631. 5 p. 
[G. 389B. 18. 3, n° 16] 

ARREST de la chambre dv Domaine, portant confiscation des biens du sieur Comte de Moret, & Reunion dudit 
Comte au Domaine de sa Majeste. Paris : P, Mettayer, A. Estiene, & C. Prevost, 1631. 7 p. 
[G. 389B. 18. 3, n° 9] 

ARREST de la Chambre dv Domaine, portant confiscation des biens du sieur Duc de Rohannes, & reunion dudit 
Duche & Marquisat au Domaine de sa Majeste. Paris : P. Mettayer, 1631. 7 p. 
[G. 389B. 18. 3, n° 2] 

ARREST Notable de la Cour de Parlement. Donne en matiere d'injures atroces & scandaleuses, pour la reparation 
d'icelles. Paris : lean de Bordeavx, 1631. 7 p. 
[G.389B, 18. 3, n° 1] 

GASTON JEAN BAPTISTE (duke of Orleans, 1608-1660), Copie d'vne reqveste envoyee a Messievrs dv 
Parlement. [N.p.] 1631. 12 p. 
[G. 389B. 18. 3,n°5] 

GASTON JEAN BAPTISTE (duke of Orleans, 1608-1660), Lettre escrite av roy par Monsievr, et apportee par le 
sieur de Briangon. Avec la response de sa Majeste. [N.p.J 1631. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 5931 
[G. 389B. 18. 3, n° 4] 

GASTON JEAN BAPTISTE (duke of OrMans, 1608-1660), Lettre escrite av Roy par Monsievr et par Ivy envoyee k 
Messieurs du Parlement, pour la presenter a sa Majeste. Avec la response du Roy, a ladite lettre de Monsieur. Paris : 
Antoine Vitray, 1631, 64 p. 
Lindsay & Neu, n° 5932 
[G. 389B. 18. 3, n° 8] 

[HAY (Paul), sieur du Chastelet, 1592-1636], LTnnocence ivstifiee en 1'administration des affaires, Adressee av roy. 
[N.p.] 1631. 40 p. 
Lindsay & Neu, n° 5937 
[G.389B. 18. 3, n° 15] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv Roy, portant attribution en heredite de trois deniers pour 
liure aux Controlleurs des Elections. Verifiee en la Chambre des Comptes, le dixieme iour de Feurier 1631. Paris : 
Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1631. 14 p, 
[G. 389B. 18, 3,n° 17] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, svr la sortie de la Reine sa Mere & de Monseigneur 
son frere, hors de ce Royaume. Verifiee en Parlement le treizieme iour d'Aoust mil six cens trente-vn. Paris : 
Antoine Estiene, P. Mettayer & C, Prevost, 1631. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 5921 
[G. 389B. 18. 3, n° 14] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Edict dv roy portant attribvtion en heredite aux Receueurs Generaux des 
fmances d'vn denier pour liuvre de taxation tant en exercice que hors iceluy, Et suppression de 1'Edict du mois de 
Decembre 1629. portant attribution aux Receueurs & Controlleurs Generaux des finances d'vn denier obole. Auec 
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renuoy a leurdits Offices, des charges & fonctions de Tresoriers & Controlleurs des Ponts & Chaussees. Verifie en la 
Chambre des Comptes le 10. iour de Feurier 1631. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1631 13 p 
[G. 389B. 18. 3, n° 7] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Edict dv Roy portant constitvtion de cent mil liures de rente sur les Aydes 
des huict & vingtieme du vin. Verifie en la Chambre des Comptes le dixieme iour de feurier 1631. Paris : Antoine 
Estienne, P. Mcttayer & C. Prevost, 1631. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 5925 
[G. 389B. 18.3, n° 6] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Lettre dv roy, envoyee avx Provinces, Auec celle de Monsieur au Roy, & 
la response du Roy a Monsieur. Paris : lean Martin, 1631. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 5940 (variant) 
[G. 389B. 18. 3,n° lOand 18) 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Ordonnance dv Roy, portant inionction aux Officiers & domcstiques de 
Monsieur le duc d'Orleans son Frere, de se retirer pres sa personne, & aux autres qui sont hors le Royaume, 
deffences d'y retourner, sur les peines contenuSs par icelle. Paris : P. Mettayer, A. Estiene, & C. Prevost, 1631. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 5929 
[G. 389B. 18. 3, n° 12] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Ordonnance dv roy, portant iteratif commandement aux Officiers des la 
Royne Mere du Roy, & de monsieur le Duc d'Orleans son Frere, de se retirer hors le Royaume dans vingt-quatre 
heures apres la plublication [sic] des presentes, sur peine de confiscation de leurs biens. Paris : P. Mettayer, 1631. 7 
p. 
[G. 389B. 18. 3, n° 3] 

RELATION de ce qvi s'est passe depuis le vj. Feburier iusques a present. [N.p.] 1631. 8 p, 
Lindsay & Neu, n° 5949 
[G. 389B. 18, 3, n° 11] 

[SANCY (Achille Harlay de), bishop, 1581-1646], Discovrs d'vn vieil covrtisan desinteresse. Sur la Lettre que la 
Reyne Mere du Roy a ecrite a sa Majeste apres estre sortie du Royaume. [N.p.: 1631]. 32 p. 
Lindsay & Neu, n° 5954 
[G. 389B. 18. 3, n° 13] 

1632 

GASTON JEAN BAPTISTE (duke of Orleans, 1608-1660), Lettre de monsievr le Duc d'Orleans, enuoy6e au Roy. 
Paris : Antoine Estiene, P. Mettayer & C. Prevost, 1632. 8vo. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 6002 
[Acc 83-101 (309)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Lettre dv roy, A Monsieur le Duc d'Orleans son Frere. Paris : Antoine 
Estiene, P. Mettayer & C. Prevost, 1632. 8vo. 10 p. 
Lindsay & Neu, n° 6011 
[Acc 83-101 (310)] 

LOUIS XIII (King of Franee, 1610-1643), Lettre dv roy, escritte a monseigneur le Duc de Montbazon, Pair & grand 
Veneur de france, Gouuerneur & Lieutenant general pour le Roy en ITsle de france. Contenant les prattiques du Duc 
de Lorraine, & les autres causes, qui ont oblig6 le Roy a porter ses armes dans ses Estats. Paris : Antoine Vitre, 1632. 
8vo. 15, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 6013 
[Acc 83-101 (311)] 

1634 
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ARREST de la covr de Parlement, Par lequel, le pretendu Mariage de Monsievr auec la Princesse Marguerite de 
Lorraine, est declare non valablement contracte : Et le Duc Charles de Lorraine, vassal lige de la Couronne, pour le 
rapt par luy commis, condemne auec Nicolas-Frangois son Frere, & Henriette de Lorraine, Princesse de Phalsebourg, 
sa Soeur. En date du 5. Septembre 1634. Paris : A. Estiene, P.Mettayer & C. Prevost, 1634. 8vo. 14, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 6140 
[Acc 83-101 (312)] 

1636 

Le NONCE dv pevple francois, svr le sviet de la gverre contre VEspagnol. Av roy. Paris : Clavde Griset, 1636. 8vo 
24 p. 
Lindsay & Neu, n° 6331 
[Acc 83-101 (313)] 

No date; 

Le PACIFIC svr les formalitez presentes. [N.p,: n.d.]. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 6718 
[Acc 84-546 (89)] 
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MAZARINADES: TRACTS AND PAMPHLETS ABOUT THE "FRONDE" (1648-1653) 
Abram E. Cutter fonds 

INSTRVCTION faite av pevple de Paris par vn homme de bien. [N.p.: date ?]. 8 p. 
Not in Moreau's Bibliographie des Mazarinades 
[Acc 88-659 (12)] 

1648 

La REQVESTE des trois estats presentee a messievrs dv Parlement. [N.p.] 1648. [2], 6 p. 
Not in Morcaifs Bibliographie des Mazarinades 
[Acc 88-659 (18)] 

1649 

ADVIS salvtaires Aux citoyens et pevple de la Ville de Paris. [N.p.] 1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 539 
[Acc 88-659 (64)] 

APOLOGIE cvrievse povr les ivstes procedures dv parlement de Paris lusques au iour de la Conference. Et pour 
servir de suppleement aux Motifs veritables. Paris : Cardin Besongne, 1649. 22 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 99 
[Acc 88-659 (59)] 

APOLOGIE povr Monseignevr le Cardinal Mazarin, tiree d'vne conference entre son eminence et Monsieur ****** 
homme de probite. & excellent Casuiste. Tenu6 £t Sainct Germain en Laye deux iours consecutifs. Paris : Frangois 
Prevveray, 1649. 39 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 127 
[Acc 88-659 (60)] 

ARREST de la covr de parlement, Pour la diminution des loyers des Maisons dans la Ville & Fau-bourgs de Paris. 
Du dixieme Auril mil six cens quarante-neuf. Paris : Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy, 1649. 5 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 262 
[Acc 88-659 (61)] 

ARREST de la covr de parlement povr la descharge entiere les loyers des Maisons, 
Ville & Fau-bourgs de Paris, Rendu en interpretation de celuy du 10. Auril demier. 
Du 14. Auril 1649. Paris : Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy, 1649. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 264 
[Acc 88-659 (62)] 

De Carigny, BALET ridicvle des nieces de Mazarin ov levr theatre renverse en France. Par P. D. P. Sieur de 
Carigny. Paris : Francois Mvsnier, 1649. 11 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 572 
[Acc 88-659 (57)] 

Le CARESME des Parisiens povr le service de la Patrie. Paris : lean Petrinal, 1649. 8 p. 
Reference : Moreaifs Bibliographie des Mazarinades, n° 639 
[Acc 88-659 (56)] 

CATECHISME des partisans, ov resolvtions theologiqves, touchant ITmposition, Leuees & Employ des Finances. 
Dresse par demandes & Responces, pour plus grande facilite. Par le R. P.D.P.D. S.I. Paris : Cardin Besongne, 1649. 
32 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 652 
[Acc 88-659 (55)] 

du quartier de Pasques, en la 
Auec Reglement pour les Baux. 
8 p. 
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Le CINQVIESME covrrier frangois, tradvit fidellement en Vers Burlesques. Paris : Clavde Bovdeville, 1649. 14 p. 
Not in Moreau's Bibliographie des Mazarinades 
[Acc 88-659 (14)] 

CONSEIL necessaire donne par vn Parisien, De la part de tous les Bourgeois de Paris a Monseigneur le Duc de 
Beaufort svr les afaires presentes. Paris : Nicolas Gasse, 1649. 7 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 761 
[Acc 88-659 (54)] 

CONTRACT de mariage dv parlement avec la ville de Paris. Paris : Veufue I. Gvillemot, 1649. 8 p, 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 783 
[Acc 88-659 (53)] 

CONTRIBVTION d'vn bovrgeois de Paris, Pour sa cotte-part au secours de sa Patrie. [Paris : Amould Cottinet, 
1649]. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 790 
[Acc 88-659 (52)] 

DEMANDES des princes et seignevrs qvi ont pris les armes auec le Parlement & peuple de Paris. [Paris ?] 1649. 8 p. 
Reference ; Moreatfs Bibliographie des Mazarinades, n° 997 
[Acc 88-659 (51)] 

Les DEREIERES paroles de monsievr de Chastillon Tu6 a Charenton le Lundy huictieme Fevrier 1649. Paris : 
Frangois Prevveray, 1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1034 
[Acc 88-659 (50)] 

DIALOGVE de Rome et de Paris au suject de Mazarin. [N.p.] 1649. 20 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1083 
[Acc 88-659 (49)] 

DIALOGVE entre le roy de bronze et la samaritaine. Sur les affaires du temps present. Paris : Amovld Cotinet, 1649. 
8 p ,  
Second dialogve, entre le roy de bronze et la samaritaine. Sur les affaires du temps present. Paris : Arnovld Cotinet 
1649. 7 p. 
Troisiesme dialogve entre le roy de bronze et la samaritaine. Sur les affatres du temps present. Paris : Amovld 
Cotinet, 1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1090 
[Acc 88-659 (48)] 

DISCOVRS svr la depvtation dv parlement, A Mr le Prince de Conde. [N.p.: 1649]. 11 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1147 
[Acc 88-659 (47)] 

L'ENTRETIEN secret de messievrs de la covr de S. Germain, avec messievrs de la covr de parlement de Paris. Paris 
: lean Henavlt, 1649. 23 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1244 
[Acc 88-659 (46)] 

La FIN tragiqve de tovs les partisans, arrivee de temps en temps, et tiree de Phistoire de France. Paris : Clavde Hvot 
1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1395 
[Acc 88-659 (45)] 

La FRANCE parlant a monsievr le dvc d'Orleans endormy. Paris : [1649]. 4 p. 
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Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1435 
[Acc 88-659 (44)] 

HARANGVE faite av roy par monsievr Talon son advocat general av parlement de Paris, Paris : Frangois Noel, 
1649. 7 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1598 
[Acc 88-659 (43)] 

Les IUSTES apprehensions dv pevple de Paris svr la demevre dv Cardinal Mazarin, et les sevls moyens povr rendre 
lapaix asseuree. Paris : 1649. 14 p. 
Reference : Moreairs Bibliographie des Mazarinades, n° 1782 
[Acc 88-659 (42)] 

La IVSTIFICATION dv parlement et de la ville de Paris dans la prise des armes, contre Poppression & Tyrannie du 
Cardinal Mazarin. Paris : Alexandre Lesselin, 1649. 19 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1796 
[Acc 88-659 (41)] 

LETTRE a monsievr le cardinal burlesqve. Paris: Arnovld Cotinet, 1649, 19 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1813 
[Acc 88-659 (40)] 

LETTRE d'vne bovrgeoise de la parroisse S. Evstache presentee a Mademoiselle, svppliant son altesse de vovloir 
agir pour la Paix du Royaume. Paris : Guillaume Sassier, 1649. 12 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1899 
[Acc 88-659 (39)] 

LETTRE de la covr de parlement de Paris, Enuoyee aux Baillifs, Seneschaux, Maires, Escheuins, & autres Officiers 
de ce Royaume. Du dix-huictiesme lanuier mil six cens quarante-neuf. Paris : Par les Imprimeurs & Libraires 
ordinaires du Roy, 1649. 4 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 1935 
[Acc 88-659 (38)] 

LETTRE de monseignevr le dvc de Gvise a la reyne regente sur son inivste detention a Naples, & sur son affection 
pour Mademoiseilc de Pont. Paris : Nicolas de la Vigne, 1649. 4 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2001 
[Acc 88-659 (37)] 

LETTRE de monsieur le dvc de Beav-Fort a monsieur le dvc de Merccevr, son frere. [N.p.] 1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2021 
[Acc 88-659 (35)] 

LETTRE dv roy, Enuoyee a Messieurs les Preuost des Marchans & Escheuins de la Ville de Paris. Ensuitte des 
Articles arrestez a Rilel 1'onzieme Mars mil six cens quarante-neuf. Povr la paix. Ensemble 1'Ordonnance du Roy 
pour la garde des Portes de ladite Ville & Faux-bourg de Paris. Paris : P. Rocolet, 1649, 7 p. 
Referenee : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2176 
[Acc 88-659 (36)] 

LETTRE dv sievr de Nacar, a 1'abbe De La Riviere, A Saint Germain en Laye. Sur les affaires de ce temps, ou est 
represente les moyens pour faire la paix. Paris : Vefue d'Antoine Covlon, 1649. 8 p, 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2200 
[Acc 88-659 (34)] 

LETTRE envoyee a Dom Francisco Maria del Monacho, Sycilien, Superieur des Theatins, Predicateur & Confesseur 
du Cardinal Mazarini. Ou il est sommairement respondu aux Libelles diffamatoires jettez a Paris par les Ennemis de 
1'Estat. Paris : Pierre dv Pont, 1649. 8 p. 
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Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2225 
[Acc 88-659 (33)] 

LETTRES de devx amis, Sur la prise de la Bastille. [N.p.] 1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2263 
[Acc 88-659 (32)] 

LOVANGE de fev monsieur le marqvis de Clanlev, tve a Charenton, en combattant povr le service dv roy, et dv 
parlement. Paris : Clavde Hvot. 1649. 7 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2325 
[Acc 88-659 (31)] 

Le MERCVRE parisien, contenant tovt ce qvi s'est pass6 de plus particulier, tant dans Paris qu'au-dehors, depuis la 
nuict du iour & Feste des Roys iusques a present. Paris: Cardin Besongne, 1649. 16 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2455 
[Acc 88-659 (30)] 

Le MIRACLE arrive en la place Royalle. Paris : 1649. 10 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2474 
[Acc 88-659 (29)] 

Les MOTIFS de 1'vnion dv bovrgeois de Paris avec le Parlement representez a la reyne, Seruant de response aux 
Libelles jettez dans Paris. Ou est descouuerte la fausse Politique des deux Ministres Cardinaux. Paris : Nicolas 
Bessin, 1649. 8 p. 
Reference : Moreaifs Bibliographie des Mazarinades, n° 2500 
[Acc 88-659 (28)] 

Les NOVVELLES assevrees de la paix, et les ioyes et sovhaits des Parisiens, pour Parriuee de leurs Majestes dans 
leur bonne & fidelle Ville de Paris. Paris : Guillaume Sassier, 1649. 7 p. 
[Acc 88-659 (27)] 

PLAINTE dv carnaval et de la foire S. Germain en vers bvrlesqves. Paris : Clavde Hvot, 1649. 8 p. 
Reference : Morcau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2794 
[Acc 88-659 (26)] 

Le POLITIQVE chrestien de S. Germain. A la reyne. Paris : lean Henavlt, 1649. 12 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2811 
[Acc 88-659 (25)] 

Les RAISONS ov les motifs veritables de la deffense dv parlement & des Habitans de Paris. Contre les Perturbateurs 
du repos public, & les Ennemis du Roy & de 1'Estat. Paris : Frangois Prevveray, 1649. 16 [i. e. 26] p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2967 
[Acc 88-659 (24)] 

RECIT veritable de ce qvi s'est passe de plvs considerable au Parlement de Paris, & ce qui a este fait par son ordre, 
pour le seruice du Roy, depuis 1'enleuement de sa Majeste, fait le 6. lanuier 1649. Paris : 1649. 7 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 3010 
[Acc 88-659 (23)] 

RECIT veritable des discovrs tenus entre les trois Figures qui sont sur le Pont au Change, sur les affaires de ce 
temps. Paris : Pierre Targa, 1649. 7 p. 
Second discovrs ov dialogve, des trois figvres de Bronze, qui sont sur le pont au Change. 3-4 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 3030 
[Acc 88-659 (22)] 
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RELATION de ce qvi s est passe a Paris, Depuis renleuement du Roy jusques a present. Enuoyee aux Prouinces. 
Paris: Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy, 1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 3117 
[Acc 88-659 (20)] 

La RENCONTRE des esprits dv dvc de Chastillon et dv baron de Clanlev, apres levr mort, arriu6e k Charenton Paris 
: Henry Sara, 1649. 8 p. 
Not in Moreaifs Bibliographie des Mazarinades 
[Acc 88-659 (21)] 

REPROCHES des coqvettes de Paris, avx enfarinez, svr la cherte dv pain. Paris : lacqves Gvillery, 1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 3462 
[Acc 88-659(17)] 

La REQVESTE presentee av conseil prive par les bovrgeois de la viile de Paris, avec levr lettre av Cardinal 
Mazarin. Paris : 1649. 6 p. 
Not in Moreau's Bibliographie des Mazarinades 
[Acc 88-659 (19)] 

Le RETOUR et restablissement des arts et mestiers. Vers burlesques. Paris, 1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades n° 3533 
[Acc 88-659 (1)] 

Le ROMAN des esprits revenvs a S. Germain. Burlesque & serieux. Paris : 1649. 16 p. 
Referencc : Moreaifs Bibliographie des Mazarinades n° 3559 
[Acc 88-659 (16)] 

SERMON de S. Lovis roy de France, fait et prononce devant le Roy et la reyne Regente sa Mere. Par Monseignevr 
1 Illvstrissime & Reuerendissime I. F. Paul de Gondy Archeuesque de Corinthe, & Coadiuteur de Paris : a Paris dans 
1'eglise de S. Lovis, des PP. lesuites, au iour & Feste dudit S. Louis, l'an 1648. Paris: 1649. 12 p. 
Reference : Moreaifs Bibliographie des Mazarinades, supplement n° 79 
[Acc 88-659 (11)] 

La SORTIE de Monseigneur le Dvc de Beavfort dv bois de Vincennes. Stances. Paris : Rolin de la Haye, [1649 ?]. 4 

Rcference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 3695 
[Acc 88-659 (2)] 

[Davenne, Frangois], SOVPIRS frangois svr la paix italienne. [N.p.] : Iouxte la Copie imprimde a Anuers, 1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 3710 
[Acc 88-659 (3)] 

Le SVBIET dv secovrs promis par Larchidvc Leopold a la ville de Paris. Paris : Vefue Andre Mvsnier. 1649. 8 p. 
Not in Moreau's Bibliographie des Mazarinades 
[Acc 88-659 (4)] 

SVITTE de la revelation ov le second oracle rendv par le levsnevr dv Parvis de Nostre-Dame svr la conclusion de la 
Paix le rour de la feste aux iambons. Paris : 1649. 8 p. 
Not in Moreau's Bibliographie des Mazarinades 
[Acc 88-659(15)] 

TRES-HVMBLE remontrance dv parlement av roy, et a la reyne regente. Paris : Par les Imprimeurs & Libraires 
ordinaires du Roy, 1649. 16 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades n° 3814 
[Acc 88-659 (5)] 
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TRIOLETS svr le ton royal povr la conference de Rvel Paris : Iacqves Gvillery, 1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 3872 
[Acc 88-659 (6)] 

Le VERJTABLE bandeav de Themis ov la Ivstice bandee. Ve vobis qui iudicatis terram. [N.p.J 1649. 7 p. 
Not in Moreau's Bibliographie des Mazarinades 
[Acc 88-659 (7)] 

La VERITE reconnve, Ou, les intrigves de sainct Germain. Paris : Arnovld Cotinet, 1649. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 4000 
[Acc 88-659 (8)] 

La VERITE sans masqve de la misere persecvtee, ov la plainte des pawres a la reine, contre le cardinal Mazarin. 
[N.p.: 1649]. 8 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 4004 
[Acc 88-659 (9)] 

La VIOLE violee, ov le violon demanchc. Paris : 1649. 11 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 4029 
[Acc 88-659(10)] 

1650 

DECLARATION dv roy, contre les sievrs dvc de Boiiillon, Mareschaux de Breze, de Turenne, & de Marsillac. Leu6, 
publMe, & enregistree en Parlement le septiesme Feurier, mil six cens cinquante. Paris : Par les Imprimeurs & 
Libraires ordinaires du Roy, 1650. 8 p. 
Avis avx Flamens. [N.p.] 1650. 16 p. 
Reference : Moreaifs Bibliographie des Mazarinades, n° 908 
[Acc 88-659 (58)] 

1652 

ARREST de la covr de parlement, tovtes les chambres assemblees ; Portant deffenses a toutes personnes, de troubler 
les Commis des Fermiers en la perception des droits du Roy ; ne pourront lesdits Commis exiger aucuns droits sur 
les bestiaux, hardes, meubles, grains, & prouisions qui seront amenees par ceux qui se refugient en cette ville de 
Paris, a peine de la Hart. Paris : Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy, 1652. 6 p. 
Not in Moreau's Bibliographie des Mazarinades 
[Acc 88-659 (63)] 

RESPONSE dv roy. Donnee par escrit avx sievrs le Vieux & Pietre, sur les asseurances qu'ils ont portees 4 sa 
Maieste, des bonnes intentions qu'auoit sa bonne Ville de Paris pour son seruice, & pour le restablissement de son 
Autorite. Pontoise : Ivlien Covrant, 1652. 7 p. 
Not in Moreau's Bibiiographie des Mazarinades 
[Acc 88-659(13)] 
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ANNEXE3: 

index des principaux editeurs 



PUBLISHERS INDEX 

This index proposes an entry to the pamphlets collection through the main publishers. 
The most represented publishers are the ones who were active in the first half of the 17* century, especially in 1614-
1615 (around the Etats gineraux from 1614) and 1619-1622 (wars between Marie de M6dicis and her son Louis 
XIII). For those periods, more than 130 publishers have been identified, among them about 20 who are really 
important: the collection of the Rare Books and Manuscripts Department offers a good sample of the most 
representative ones. 
The following index is a listing of these publishers by alphabetical entry. In reality, two main blocks are emerging : 
one which considers the Regency favorably, and the other which supports the party of the Prince de Conde. 
The royalist pamphlets and publishers were the most numerous : in 1614-1615, they represent globally about 64 % of 
the published titles and 68 % of the editions. As it can be easily understood in most cases, when the publishers name 
is mentionned, he belongs to this party. 
Eleven editors have published exclusively for the King, among them Fcderic Morel and Pierre Mettayer (who both 
had the title of Imprimeur du roi), Simon Millange, Martin le Mesgissier, Fleury Bourriquant, Antoine Estienne and 
Sylvestre Moreau. A few others have published for both parties : Antoine du Breuil, Pierre Chevalier, Jean Brunet 
and Jean Bourriquant. In March 1614, right in the middle of the rebellion condeenne, Jean Millot, Pierre Braay, 
Pierre Chevalier, Melchior Mondidre and Jean de Bordeaux were arrested. 

Jean de Bordeaux 
Arrested in March 1614 for having published pamphlets favourable to the Conde party (among others, with Jean 
Millot, Conde 's Letter to the Regent Queen). 

BOUTIQUIER (Pierre), Les XVI. propositions de Pierre Bovtiqvier svrnommd le Pacifique. Qu'il soustiendra sur les 
XVI. Articles de la Paix. Dedides aux XVI. Quarteniers de la Ville. Citd. & Uniuersiti de Paris. Paris : lean de 
Bordeavlx, 1614. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 2907 
[Acc 83-101 (58)] 

[CONDE (Henry II, Prince de Bourbon), 1588-1646], Dovble de la lettre escritte par Monseignevr le Prince de 
Conde, suiuant le vray original. A la reyne Regente mere du Roy, le 19. Feurier mil six cens quatorze, Paris : lean de 
Bordeaux, & lean Millot, [1614 ?]. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 2932 
[G.389B, 18. 1, n° 2] 

La RESPONSE a la lettre de Monsievr le prince, envoyee a messevrs dv Parlement de Bordeaux. Paris : lean de 
Bordeavlx, & lean Millot, 1614. 8vo. 12 p, 
Lindsay & Neu, n° 3138 
[Acc 83-101 (115)] 

Fleury Bourriquant 
Published only pamphlets favourable to the king. Besides publishmg political pamphlets, he especially printed 
mathematical books. 

DISCOVRS merveillevx et memorable, d'vne isle qui apparut nageante en la mer Mediterranee, au mois de 
decembre dernier. Ensemble la docte & subtile explication d'vne Prophetie de Nostradamus sur le mesme subject. 
Enuoyee de Candie 4 Marseille a vn des plus notables Citoyens d'icelle ville. [N.p.] : Flevry Bovrriqvant, 1606. 8vo. 
13 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199(22)] 
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CONCINI (Concino, mardchal d'Ancre), Lettre escrite av roy, Par monsievr le Mareschal d'Ancre. Paris : Fleury 
Bourriquant, 1617. 8vo. 6 p. 
Lindsay & Neu, n° 3816 
[Acc 83-101 (220)] 

DESTINEE dv mareschal d'Ancre. Par Pvb. Virgile de MantoUe. Au neufiesme de 1'Eneide. Paris : Fleury 
Bourriquant, 1617. 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3833 
[Acc 83-101 (223)] 

L'OMBRE dv marqvis d'Ancre, apparve a messievrs les princes. Paris : Fleury Bourriquant, 1617, 7 p, 
Lindsay & Neu, n° 3960 
[Acc 88-667 (12)] 

REMERCIEMENT a monsievr le mareschal de Vitry, Par les bons francois. Paris : Fleury Bourriquant, [1617]. 8vo. 
8 p .  
Lindsay & Neu, n° 3988 
[Acc 83-101 (238)] 

Le TOMBEAV dv marqvis d'Ancre. Paris : Fleury Bourriquant, 1617. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 4012 
[Acc 88-667(19)] 

Jean Bourriquant 
Publishedfor both sides. 

Le CONSEILLER fldele, A Monseignevr le prince de Conde, & autres Princes & Seigneurs qui Passistent. Sur les 
troubles qu'ils font en France. Paris : lean Bovrriqvant, 1615. 14 p. 
Lindsay & Neu n° 3276 
[Acc 84-546 (45)] 

LTIHVREVSE trompette povr la paix, adress6e A Monseignevr le Prince de Cond6. Paris : lean Bovrriqvant, 1615. 
8vo. 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 3428 
[Acc 83-101 (165)] 

RECIT veritable de la deffaite des trovppes de Monsievr le Prince de Tingry, Par Monsieur de Praslain, Lieutenant 
de Monsieur le Mareschal de Bois-Daulphin en Parm6e de sa Majeste. Ou sont desnommez tous les Capitaines, tant 
d'vne part que d'autre. Ensemble la lettre enuoyee par Monsieur le Mareschal de Bois-Daulphin, & Monsieur de 
Liancourt, Gouuemeur de Paris. Paris : lean Bovrriqvant, 1615. 15 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 84-546 (76)] 

La RESPONSE des maire, govvernevr, et pairs de la ville de la Rochelle, A le lettre que Monsieur le Prince de 
Conde leur a enuoyee. Par Monsieur le Baron de S.Seuer, escrite a Tartas, le 13 Nouembre 1615. Paris : lean 
Bovrriqvant et Sebastien PEscuyer, louxte la copie imprimee a Bordeaux, 1615. 8vo. 7, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 3569 
[Acc 83-101 (193)] 

SAINT-PAUL (comte de), Lettre de monsievr de sainct pavl, a monsievr le Prince de Conde. Paris : lean 
Bovrriqvant, 1615. 
Lindsay & Neu, n° 3576 
[Acc 83-101 (196)] 
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Antoine du Breull 
Published a lot of pamphiets for both camps (even if he first was an active Ligue publisher). Besides political 
pamphlets, he also specialized in the printing of travel stories andpoetical anthologies. 

NERVEZE (Antoine de ), Discovrs fvnebre, a Phonnevr de la memoire, de trcs-clement, inuincible & triomphant, 
Henry IIIL Roy de france & de Navarre. Par ie Sieur de nerveze, Secretaire de la Chambre du Roy. Paris : Anthoine 
du Brueil, 1610. 18 p. 
Lindsay & Neu n° 2601 
[Acc 84-546 (15)] 

L'ANTl-MOGARD. Svr ses predictions de la presente annee mil six cens quatorze. Paris : Anthoine du Brueil, 1614. 
8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 2876 
[Acc 83-101 (48)] 

Le CERTIFICATEVR de la Paix. Nowellement venu du party de Messieurs les Princes, au seraice du Roy. Paris : 
Anthoine du Brueil, 1614. 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 2916 
[G. 389B. 18. l,n° 7] 

Le CITOYEN frangois. Ov covrrier des bonnes nouuelles de la Court. Paris : Antoine du Braeil, 1614. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 2919 
[Acc 83-101 (63); G. 389B. 18. 1, n° 4] 

DOVBLE de la lettre envoyee par vn Gentil-homme Lorrain, aux fidelles Frangois. Contre les perturbateurs de leur 
repos. Paris : Anthoine du Braeil, 1614. 8vo. 12 p. 
Lindsay & Neu, n° 2966 
[Acc 83-101 (78)] 

L HYMNE de la paix. Chantee par tovte la France. Par les Laboureurs, Vignerons, & autres Paysans qui 1'habitent. 
Pour 1'asseurance qu'ils ont maintenant, de paisiblement recueillir les fruicts de leurs labeurs. Paris : Anthoine du 
Brueil, 1614. 8vo, 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 3041 
[Acc 83-101 (90)] 

REMERCIMENT A la royne regente Mere du Roy. Et a messievrs les Princes & Seigneurs, qui Pont assistee. Par les 
bons Frangois, pour la bien-venue de la paix. Paris : lean Brvnet, iouxte la coppie d'Anthoine du Braeil, 1614, 8vo. 
16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3111 
[Acc 83-101 (107)] 

La RESIOVISSANCE de la France. Povr la reconciliation de Messieurs les Princes. Paris : Anthoine du Brueil 
1614. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3129 
[Acc 83-101 (111)] 

DISCOVRS d'estat, Prescnt6 au Roy, sur les Alliances de france & d'Espagne, tant vieilles que nouuelles. Par I. B. 
Gentil-homme Champenois, cy deuant deputf aux Estats pour la Noblesse de Champagne. Paris : Anthoine du 
Brueil, 1615. 16 p. 
Lindsay & Neu n° 3299 
[Acc 84-546 (50)] 

DISCOVRS sur 1'expres commandement, que sa Majeste a faict a tous les Gouuemeurs des villes & Prouinces de 
son Royaume, pendant son voyage en Guyenne. Paris : Anthoine du Brueil, 1615. 15 p. 
Lindsay & Neu n° 3310 
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[Acc 84-546 (52)] 

DISCOVRS Sur les conferences faites entre Monseigneur le Prince, Mo[n]sieur de Villeroy, & autres deputez de 
leurs Majestez, Paris : Anthoine du Braeil, 1615. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3315 
[Acc 83-101 (154)] 

Vn GENTIL-HOMME francois arme de toutes pieces pour le seruice du Roy. Adress6 a messieurs les Princes, & 
autres Seigneurs de la Cour, le sixiesme Iuillet. Paris : Anthoine du Braeil, 1615. 8vo. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 3413 
[Acc 83-101 (163)] 

LETTRE de Fiacre L aumosnier PaYsan Cha[m]penois. Envoyee a messievrs les Princes, & autres retirez du seruice 
du Roy. Paris : Anthoine du Braeil, 1615. 15 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 84-546 (63)] 

Des NOVVELLES d'Espagne, envoyees a vne grand' Dame de la Court, par vn Gentil-homme Frangois y estant, le 
15 de ce mois. Sur ce qui s'est passe en la ville de Madrid a la reception de Monsieur le Commandeur de Sillery, 
Ambassadeur extraordinaire pour le Roy, vers sa MajesM Catholique. Paris : Anthoine du Brueil, 1615. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3292a 
[Acc 83-101 (184)] 

REMERCIMENT de la France A Messievrs les Deputez des trois Estats. Svr la clostvre et conclusion d'iceux. Paris : 
Anthoine du Brueil, 1615. 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 3551 
[Acc 84-546 (77)] 

Les SEPT Derniers Articles accordez par le Roy & son Conseil, a Messieurs les Deputez des trois estats. Paris : 
Anthoine du Brueil, 1615. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3405 
[Acc 84-546 (81)] 

REMONTRANCE envoyee a Monsieur le Duc d'Epernon sur la publication de la Paix. Faicte a Paris le vendredy 
sixiesme de ce Mois. Paris : Anthoine du Brueii, 1616. 8vo. 7 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 83-101 (214)] 

DISCOVRS svr la mort de Eleonor Galligay femme de Conchine Marquis d'Ancre. Executee en Greue le Samedy 8. 
de Iuillet. 1617. Paris : Anthoine du Brueil, 1617. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3841 
[Acc 83-101 (224)] 

RECIT veritable de la mort du sieur Baron de Heurteuan decapitd 4 Paris, deuant la Croix du Tiroir le Mardy 21. de 
Mars. Paris : Anthoine du Brueil, 1617. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3984 
[Acc 83-101 (236)] 

Pierre Bruay 
Arrested in March 1614 for having published pamphlets favourable to Conde's party : when the author analysed 
Conde's revolt in his Consideration sur Fetat de la France, he concluded that the Queen-Mother should have made 
some concessions. 

CONSIDERATION svr Pestat de la France. Paris : Pierre Bvray, 1614. 8vo. 12 p. 
Signed : S.B.S. 
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Lindsay & Neu, n° 2944 
[Acc 83-101 (72); G. 389B. 18. 1, n° 10] 

Le FRANC tavpin.... Paris : Pierre Bvray, 1614. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 2990 
[Acc 83-101 (84)] 

PROPHETIE faite par M. Abel Ongevr, doyen de la grande EgSise de Theroneme, Van 1477. Trouuez dans les 
papiers de lean Anthoine de Baif, 1'an 89. Paris : P. Bvray, 1614. 8vo. 5, [1] p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 83-101 (106)] 

Jean Brunet 
Published for both sides : in the Lettre de Jacques Bonhomme the Princes are implored to restore peace to the 
realm, whereas the work of Perroquet is royalist in tone andfavours the Regent. 

BONHOMME (Jacques, pseud.), Lettre de lacqves Bon-homme paysan de beavvoisis. A messeignevrs les princes 
retirez de la Cour. Paris : lean Brunet, 1614. 8vo. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 2900 
[Acc 83-101 (56)] 

BONHOMME (Jacques, pseud.), Seconde responce de Iacqves Bonhomme, paysan de Beauuoisis. A son compere le 
Crocheteur. Paris : louxte la coppie imprimee, par lean Brunet, 1614. 8 vo. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 2904 
[Acc 83-101 (57)] 

Le COVRIER general de la paix. Paris : lean Branet, 1614. 8vo. 11 p. 
Lindsay & Neu, n° 2947 
[Acc 83-101 (73)] 

PEKROQUET (Pseud.), Lettre de Perroqvet avx enfans perdvs de France. Paris : lean Brvnet, louxte la copies 
Imprimees a Thoulouse, 1614. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3098 
[Acc 83-101 (104)] 

REMERCIMENT A la royne regente Mere du Roy. Et a messievrs les Princes & Seigneurs, qui Vont assistee. Par les 
bons Frangois, pour la bien-venue de la paix. Paris : lean Brvnet, iouxte la coppie d'Anthoine du Brueil, 1614. 8vo. 
16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3111 
[Acc 83-101 (107)] 

Le REVEIL dv soldat francois av Roy. Paris : lean Brvnet, 1614. 8vo. 7, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 3145 
[Acc 83-101 (117)] 

Plerre Chevalier 
Arrested in March 1614; later, he will also publish for the royalist camp. 

DU BLANC (Pierre), Les recomrnendations ordinairement faictes, & preschees en la chaire de Soissons durant la 
Conference, & Messeigneurs les Princes presents. Par Pierre dv Blanc, Pronotaire du sainct Siege Apostolique, 
Docteur en Theologie, Aumosnier, & Conseiller ordinaire du Roy... Paris : Pierre Chevalier, 1614. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 2967 
[Acc 83-101 (79)] 
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DU PERRON (Jacques Davy, cardinal, 1556-1618), Lettre de monseignevr le cardinal du Perron. A Monseignevr le 
prince. Paris : Pierre Chevalier, 1614. 8vo. 8 p, 
Lindsay & Neu, n° 2970 
[Acc 83-101 (80)] 

MONTA.LTO (Philotheus Elianus d'), Lettre d'Espagne, presentee a la Royne regente. Par le sievr Philotee Elian de 
Mont Alto Espagnol. Paris : Pierre Chevalier, 1614. 8vo. 12 p. 
Lindsay & Neu, n° 3083 (variant) 
[Acc 83-101 (99)] 

[RIBIER (Guillaume), 1578-1663], Discovrs svr la lcttre de monsievr le prince. Paris : Pierre Chevalier 1614 8vo 
[2], 28 [i.e. 30] p. 
Lindsay & Neu, n° 3148 
[Acc 83-101 (118)] 

[SOURDIS (Fran?ois d'Escoub!eau), cardinal, 1575-1628], Response de monsievr le cardinal de Sovrdis a la lettre 
de Monseigneur le Prince. Paris : Pierre Chevalier, 1614. 8vo. 6 p. 
Lindsay & Neu, n° 3158-9 
[Acc 83-101 (120)] 

VENDOME (Cesar, duc de, 1594-1665), Lettre de monsievr de Vendosme, a la Royne, sur son entree & Vannes le 
15, luin 1614. Paris : Pierre Chevalier, 1614, 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3168 
[Acc 83-101 (124)] 

CONSEIL tenv entre les assiegez. Resolution de se rendre. Ambassades envoyez pour cest effect au Capitaine, 
Paris : Pierre Chevalier, 1615. 16 p. 
Lindsay & Neu n° 3275 
[Acc 84-546 (46)] 

FVNVS regivm. Les obseqves dv roy. Paris : Pierre Chevalier, 1610. [2], 9 p. 
Lindsay & Neu n° 2560 
[Acc 84-546 (13)] 

Sebastien Cramoisy 
Grandson of Sebastien Nivelle (who supported the Ligue in the second halfof the 16,h century), he is considered one 
of the mosifamous and influential publishers in Paris at this time. He was also the usual publisher ofRichelieu. In 
1639 he was accredited along with Estienne and Vitre with the right of publishing royal Acts. Appointed as 
Imprimeur du Roi in 1633, he became the director of the Imprimerie Royale as soon as Richelieu created it in 1640. 

RICHELIEU (Armand Jean du Plessis, cardinal, duc de, 1585-1642), Harngve prononcee en la sale dv petit Bourbon, 
le xxiij, Feurier 1615. I la closture des Estats tenus a Paris. Par Reuerend P. en Dieu, Messire Armand lean dv 
Plessis de Richeliev, Euesque de Lugon. Paris : Sebastien Cramoisy, 1615. 8vo. 64, [2] p, 
Lindsay & Neu, n° 3571 
[Acc 83-101 (194)] 

RONCHEROLLE (Pierre de), Harangve prononcee en la salle dv petit Bourbon, 27, Octobre 1614. k Pouuerture des 
Estats tenus k Paris , Par Messire Pierre de Roncherolle, Cheualier, Seigneur & Baron du Pont S. Pierre, Gentil-
homme ordinaire de la chambre du Roy, & Seneschal de Ponthieu. [Paris]: Sebastien Cramoisy, 1615. 8vo. 13, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 3574 
[Acc 83-101 (195)] 

MARQUEMONT (Denis Simon de, archbishop of Lyon, 1572 ?-1626), Harangve prononcee en la sale dv petit 
Bourbon le 27. Octobre 1614. a 1'ouuerture des estats tenus a Paris. Par Reuerend P. en Dieu, Messire Denis Simon 
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de Marqvemont, Conseiller du Roy en ses Conseil d'Estat & Prive, Archeuesque Comte de Lyon, &Primat de 
France. Paris : Sebastien Cramoisy, 1615. 8vo. 13, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 3481 
[Acc 83-101 (177)] 

MYRON (Robert), Harangve faicte av roy a 1'ovvertvre de ses Estats generaux, en la ville de Paris, pour le tiers 
Estat, le 27. Octobre 1614. Par Messire Robert Myron, Conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat & Priue, President 
aux Requestes de la Cour de Parlement de Paris, & Preuost des Marchands de ladite Ville, President dudit tiers Estat. 
[Paris]: Sebastien Cramoisy, 1615. 8vo. 10. [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 3499 
[Acc 83-101 (182)] 

Antoine Estienne 
The last representative of the famous dynasty of the Estienne, whose greatest figure was Robert Estienne (1503-
1559). Favourite of the Cardinal du Perron, he would also have the privilege of being the accredited publisher for 
the French clergy. He never published any pamphlets that were not favourable to the government. 

DU PERRON (Jacqucs Davy, cardinal, 1556-1618), Harangve faicte de la part de la chambre ecclesiastiqve, En celle 
du tiers Estat, sur 1* Article du Serment. Par Monseigneur le Cardinal du Perron, Archeuesque de Sens, Primat des 
Gaules & de Germanie, & Grand Aumosnier de France. Paris : Antoine Estiene, 1615. 8vo. [4], 111, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 3328 
[Acc 83-101 (155); G. 389B. 18. l,n° 24] 

[BENTOVOGLIO, Guido, cardinal, 1579-1644], Lettre de Monsievr le Nonce Dv Pape, A la Reyne Mere du Roy. 
Traduitte d'ltaiien en Frangois. Paris : Antoine Estiene, 1620. 8vo, 12 p. 
Lindsay & Neu, n° 4293 
[Acc 83-101 (254)] 

ARREST notable de la Covr de Parlement, portant reglement entre les President, Lieutenant General, Lieutenant 
Particulier, Assesseur & Conseillers des Sieges Presidiaus. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost 1630 
13 p. 
[G.389B. 18. 2, n° 10] 

DECLARATION dv roy, povr les Immunitez, franchises & exemptions des Ecclesiastiques. Verifiee en la Cour des 
Aydes, le dix-neufuieme luin mil six cens trente. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1630. 20 p. 
[G. 389B. 18.2, n° 5] 

EDICT dv Roy portant creation de trois Offices de Receueurs & Payeurs des gages des tresoriers de france, en 
chacun des Bureaux des Finances de Thoulouse & Beziers ; Et d'vn Greffier & Maistre Clerc triennal esdits 
Bureaux. Verifie en la Chambre des Comptes le dernier Decembre 1629. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. 
Prevost, 1630. 20 p. 
[G. 389B. 18. 2, n° 8] 

EDICT dv roy portant creation en chacune Election de deux Offices de Conseillers & Intendans particuliers des 
deniers communs & d'octroy, des Villes & Communautez de ce Royaume, reparation des murs & grands chemins... 
Verifie en la Chambre des Comptes le dernier de Decembre 1628. & en la Cour des Aydes le 3. Feurier 1629. Auec 
les Lettres de lussion de sa Majeste addressantes k ladite Chambre des Comptes, pour les leuties des modifications 
faittes sur ledit Edict. Verifiees en ladite Chambre le demier de Decembre 1629. Paris : Antoine Estienne, P. 
Mettayer & C. Prevost, 1630. 40 p. 
[G. 389B. 18.2, n° 13] 

EDICT dv roy portant svppression des Offices de Tresoriers & Controlleurs Generaux, Tresoriers & Controleurs 
Prouinciaux des Ponts & Chaussees : Et attribvtion de la fonction desdits Offices, aux Receueurs & Controlleurs 
Generaux des finances de chacune Generalit6. Verifie en la Chambre des Comptes le dernier Decembre 1629. Paris : 
Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1630. 13 p. 
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[G.389B. 18. 2, n° 11] 

ARREST de la chambre dv Domaine, portant confiscation des biens du sieur Comte de Moret, & Reunion dudit 
Comte au Domaine de sa Majeste. Paris : P. Mettayer, A. Estiene, & C. Prevost, 1631 7 p 
[G. 389B. 18. 3,n° 9] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv Roy, portant attribution en heredite de trois deniers pour 
liure aux Controlleurs des Elections. Verifiee en la Chambre des Comptes, le dixieme iour de Feurier 1631. Paris : 
Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1631. 14 p. 
[G. 389B. 18. 3, n° 17] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, svr la sortie de la Reine sa Mere & de Monseigneur 
son frere, hors de ce Royaume. Verifiee en Parlement le treizieme iour d'Aoust mil six cens trente-vn. Paris : 
Antoine Estiene, P. Mettayer & C. Prevost, 1631. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 5921 
[G. 389B. 18. 3, n° 14] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Edict dv roy portant attribvtion en heredite aux Receueurs Generaux des 
finances d'vn denier pour liuvre de taxation tant en exercice que hors iceluy, Et suppression de 1'Edict du mois de 
Decembre 1629. portant attribution aux Receueurs & Controlleurs Generaux des finances d'vn denier obole. Auec 
renuoy a leurdits Offices, des charges & fonctions de Tresoriers & Controlleurs des Ponts & Chauss&s, Verifie en la 
Chambre des Comptes le 10. iour de Feurier 1631. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1631 13 p 
[G. 389B. 18, 3, n° 7] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Edict dv Roy portant constitvtion de cent mil liures de rente sur les Aydes 
des huict & vingtieme du vin. Verifie en la Chambre des Comptes le dixieme iour de feurier 1631. Paris : Antoine 
Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1631. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 5925 
[G.389B. 18. 3,n° 6] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Ordonnance dv Roy, portant inionction aux Officiers & domestiques de 
Monsieur le duc d'Orleans son Frere, de se retirer pres sa personne, & aux autres qui sont hors le Royaume, 
deffences d'y retoumer, sur les peines contenues par icelle. Paris : P. Mettayer, A. Estiene, & C. Prevost, 1631. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 5929 
[G. 389B. 18. 3, n° 12] 

GASTON JEAN BAPTISTE (duke of Orleans, 1608-1660), Lettre de monsievr le Duc d'Orleans, enuovee au Roy. 
Paris : Antoine Estiene, P. Mettayer & C. Prevost, 1632. 8vo. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 6002 
[Acc 83-101 (309)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Lettre dv roy, A Monsieur le Duc d'Or!eans son Frere. Paris : Antoine 
Estiene, P. Mettayer & C. Prevost, 1632. 8vo. 10 p. 
Lindsay & Neu, n° 6011 
[Acc 83-101 (310)] 

AKREST de la covr de Parlement, Par lequel, le pretendu Mariage de Monsievr auec la Princesse Marguerite de 
Lorraine, est declare non valablement contracte : Et le Duc Charles de Lorraine, vassal lige de la Couronne, pour le 
rapt par luy commis, condemne auec Nicolas-Frangois son Frere, & Henriette de Lorraine, Princesse de Phalsebourg, 
sa Soeur. En date du 5. Septembre 1634. Paris : A. Estiene, P.Mettayer & C. Prevost, 1634. 8vo. 14, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 6140 
[Acc 83-101 (312)] 
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Martin ie Mesgissier (Rouen) 
Always publishedfor the King 's party. One ofthe few provincial publishers who would be accredited with the title of 
Imprimcur du Roi. 

LETTRES patentes de declaration dv Roy, Concernants cevx de la Religion pretendue Rcformcc. Publiec a Rouen en 
Parlement, le septiesme iour de luin mil six cens vingt & vn. Rouen : Martin le Mesgissier, 1621. [18] p. 
Not in Lindsay & Neu 
[G. 389B. 18. 2, n° 1] 

Pierre Mettayer 
Imprimeur du Roi, he obviously didn 't publish any pamphlet against the govemment. 

[SERRES (Jean de)], Deux Aduis povr la paix de 1'Eglise, & dv royaume. Seconde edition. Paris ; P. Mettayer, 1607. 
8vo, 16 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 85-199 (32)] 

ADVIS avx trois estats de ce Royaume sur les bruits qui courent a presens de la guerre ciuille. louxte la coppie 
imprimce a Bloys. Paris : P. Mettayer, 1614. 8vo. 15 p. 
Lindsay & Neu, n° 2862 
[Acc 83-101 (44)] 

ARTICLES de la paix. Paris : F. Morel & P. Mettayer, 1614. 8vo. 12 p, 
Lindsay & Neu, n° 3007 
[Acc 83-101 (52)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Lettres patentes dv roy, du mois de Iuillet 1614 contenants sa Declaration 
sur ce qui s'est passe durant & a 1'occasion du mouuement faict par Pentremise & recherche de Monsieur le Prince 
de Conde, & des Princes, Officiers de la Couronne, Seigneurs & autres qui l'ont assiste & suiuy, depuis le premier de 
lanuier dernier. Verifiees en Parlement le 4 dudict mois de Iuillet 1614. Paris : F. Morel, & P. Mettayer, 1614, 11 p. 
Lindsay & Neu n° 3021 
[Acc 84-546 (26)] 

MARIE DE MEDICIS (Queen Mother of france, 1573-1642), Lettre de la royne regente enuoyee a Messieurs de 
Parlement. Paris : F. Morel, & P. Mettayer, 1614. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3069 
[Acc 83-101 (95)] 

ARREST de la Cour de Parlement du 2. lanuier 1615. Tovchant la sovverainete du Roy au temporel, & contre la 
pernicieuse Doctrine d'attenter aux personnes sacrees des Roys. En svite dvqvel sont les Arrests donnes svr le 
mesme subiect. Paris ; F. Morel, & P. Mettayer, 1615. 8vo. 29 p. 
Lindsay & Neu, n° 3377 
[Acc 83-101 (134)] 

ARREST de la covr de parlement, contre le Prince de Conde, & autres Princes, Seigneurs, & Gentils-hommes, qui 
sans permission du roy, & contre son auctorite, depuis son absence ont pris les arrnes, & commettent tous actes 
d'hostilite, qui vont a la ruine & desolation de son pauure peuple. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1615. 7 p. 
Lindsay & Neu n° 3374 
[Acc 84-546 (29)] 

Les RESOLVTIONS et arrestez de la Chambre dv Tiers Estat, touchant le premier Article de leur Cahier, presente au 
Roy. Paris : P. Mettayer, 1615. 222 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 84-546 (79)] 
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[CHARLES I GONZAGA (Duke of Mantua, 1580-1637)], Lettre enuoye au Roy par Monsieur le Duc de Neuers, 
Sur PArrest faict de la personne de Monsr, le Prince. Paris : Pierre Mettayer, 1616. 8vo. 6 p. 
Lindsay & Neu, n° 3634 
[Acc 83-101 (203)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, svr Parrest fait de la personne de Monseigneur le 
Prince de Conde, & sur Peslongnement des autres Princes, seigneurs & Gentils-hommes. Publie en Parlement le Roy 
y seant le septiesme iour de Septembre 1616. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1616. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3686 
[Acc 83-101 (209)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Ordonnance du Roy pour la pacification des troubles de son Royaume. 
Leu & publie par les carrefours de la ville de Paris le 6. May 1616. Paris : F. Morel, & P. Mettayer, 1616. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3703 
[Acc 83-101 (211)] 

ARREST de la covr de parlement pour la Reiinion au Domaine du Roy, confiscation & vente des biens des Ducs de 
Neuers, de Vendosme, de Mayenne, Mareschal de Buillon, Marquis de Coeuure, President le lay, & leurs adherans. 
Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1617. 8vo. 6 p. 
Lindsay & Neu, n° 3882 
[Acc 83-101 (216)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy contre les Dvcs de Vendosme, de Mayenne, Mareschal 
de Buillon, Marquis de Coeuure, le President le lay, & tous ceux qui les assistent. Verifiee en Parlement le treiziesme 
Feurier 1617. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1617. 8vo. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 3890 
[Acc 83-101 (228)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy contre Monsievr le Dvc de Nevers, & tous ceux qui les 
assistent. Verifiee en Parlement le dixseptiesme lanuier mil six cens dixsept. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1617. 
8vo. 24 p. 
Lindsay & Neu, n° 3892 
[Acc 83-101 (229)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, en favevr des Princes, Ducs, Pairs, Officiers de la 
Couronne, Seigneurs, Gentils-hommes & autres qui s'estoient esloignez de sa Majest6. Publiee en Parlement le 12. 
May, 1617. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1617. 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3896 
[Acc 83-101 (230)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, povr la RMnion a son Domaine, & confiscation des 
biens des Dvcs de Neuers, de Vendosme, de Mayenne, Mareschal de Buillon, Marquis de Coeuure, & President le 
lay. Verifide en Parlement le 16. Mars, 1617. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1617. 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3897 
[Acc 83-101 (231)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, par laqvelle les Princes, Dvcs, & Seigneurs y 
denommez, sont declarez criminels de leze Majestd, si dans vn mois apres la publieation des presentes, ils ne posent 
pas les armes, & ne viennet trouuer sadite Majest6 en personne. Publiee en Parlement le 6. Aoust 1620. Paris : Fed. 
Morel, & P. Mettayer, 1620, 8vo. 21 p. 
Lindsay & Neu, n° 4363 
[Acc 83-101 (257)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Edict dv roy portant attribvtion d'heredit6 a plusieurs Offices, pour les 
conserver a ceux qui les possedent & possederont cy apres, sans qu'ils puissent estre declarez vacquans par leurs 
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decez, ny qu ils puissent prendre autres ny plus grands droicts que ceux qu'ils pergoiuent a present, en vertu des 
anciens Edicts verifiez ou besoin a este. Verifie es Cours de Parlement, & des Aydes. Paris : Fed. Morei, & P. 
Mettayer, 1620. 8vo. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 4365 
[Acc 83-101 (258)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, par laqvelle tous les habitans & autres personnes qui 
sont de present es villes de la Rochelle & S. lean d'Angely, & tous ceux qui les fauoriseront, sont declarez criminels 
de leze Majeste : Auec inionction k tous ses subiets de la religion pretendug reformee, de faire protestation de 
ifadherer en aucune sorte & 1'assemblee de ladite ville de la Rochelle, ny a toutes autres qui se sont tenuSs & tiennent 
sans expresse permission de sa Majeste. Pubiiee en Pariement le 7. luin 1621. Paris : Fed. Morel & P Mettayer 
1621. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4592 
[Acc 83-101 (271)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration du Roy, pour le restablissement du Droict annuel. Paris : Fed. 
Morel, & P. Mettayer, 1621. 8vo. 21 p. 
Lindsay & Neu, n° 4593 
[Acc 83-101 (272)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy svr la Paix qu'il a donnee a ses subiects de la religion 
pretenduS reformee, confirmant les precedents Edicts de la Pacification. Publiee en Parlement le vingt vniesme 
Nouembre 1622. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1622. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4825 
[Acc 83-101 (289)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, contre le Duc de Rohan, ses complices & 
Communautez, adherants k sa faction. Verifi6e au Parlement de Tolose, le 29. Octobre, 1627. louxte la coppie 
Imprimee a Tolose. Paris : P. Mettayer, 1627. 8vo. 11 p. 
Lindsay & Neu, n° 5595 
[Acc 83-101 (308)] 

ARREST notable de la Covr de Parlement, portant reglement entre les President, Lieutenant General, Lieutenant 
Particulier, Assesseur & Conseillers des Sieges Presidiaus. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1630. 
13 p. 
[G.389B. 18.2, n° 10] 

DECLARATION dv roy, povr les Immunitez, franchises & exemptions des Ecclesiastiques. Verifiee en la Cour des 
Aydes, ie dix-neufuieme luin mil six cens trente. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost 1630 20 p 
[G. 389B. 18. 2, n° 5] 

EDICT dv Roy portant creation de trois Offices de Receueurs & Payeurs des gages des tresoriers de france, en 
chacun des Bureaux des Finances de Thoulouse & Beziers ; Et d'vn Greffier & Maistre Cierc triennal esdits 
Bureaux. Verifie en la Chambre des Comptes le dernier Decembre 1629. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. 
Prevost, 1630. 20 p. 
[G. 389B. 18.2, n° 8] 

EDICT dv roy portant creation en chacune Election de deux Offices de Conseillers & Intendans particuliers des 
deniers communs & d'octroy, des Villes & Communautez de ce Royaume, reparation des murs & grands chemins... 
Verifie en la Chambre des Comptes le dernier de Decembre 1628. & en la Cour des Aydes le 3. Feurier 1629. Auec 
les Lettres de lussion de sa Majest6 addressantes a ladite Chambre des Comptes, pour les leu6es des modifications 
faittes sur ledit Edict. Verifiees en ladite Chambre le dernier de Decembre 1629. Paris : Antoine Estienne, P. 
Mettayer & C. Prevost, 1630. 40 p. 
[G. 389B. 18. 2, n° 13] 
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BDICT dv roy portant svppression des Offices de Tresoriers & Controlleurs Generaux, Tresoriers & Controleurs 
Prouinciaux des Ponts & Chaussees : Et attribvtion de la fonction desdits Offices, aux Receueurs & Controlleurs 
Generaux des finances de chacune Generalite. Verifie en la Chambre des Comptes le demier Decembre 1629. Paris : 
Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1630. 13 p. 
[G. 389B. 18.2, n° 11] 

ARREST de la Chambre dv Domaine, portant confiscation des biens de la Dame Comtesse de Moret, & reunion 
dudit Comte au Domaine de sa Majeste. Paris : P. Mettayer, 1631. 5 p. 
[G. 389B. 18. 3, n° 16] 

ARKEST de la chambre dv Domaine, portant confiscation des biens du sieur Comte de Moret, & Reunion dudit 
Comte au Domaine de sa Majestd. Paris : P. Mettayer, A. Estiene, & C. Prevost, 1631. 7 p. 
[G. 389B. 18. 3, n° 9] 

ARREST de la Chambre dv Domaine, portant confiscation des biens du sieur Duc de Rohannes. & reunion dudit 
Duche & Marquisat au Domaine de sa Majeste. Paris : P. Mettayer, 1631. 7 p. 
[G. 389B. 18. 3, n° 2] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv Roy, portant attribution en heredite de trois deniers pour 
liure aux Controlleurs des Elections. Verifiee en la Chambre des Comptes, le dixieme iour de Feurier 1631. Paris : 
Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1631. 14 p. 
[G. 389B. 18. 3, n° 17] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, svr la sortie de la Reine sa Mere & de Monseigneur 
son frere, hors de ce Royaume. Verifiee en Parlement le treizidme iour d'Aoust mil six cens trente-vn. Paris : 
Antoine Estiene, P. Mettayer & C. Prevost, 1631. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 5921 
[G.389B. 18. 3, n° 14] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Edict dv roy portant attribvtion en heredite aux Receueurs Generaux des 
finances d'vn denier pour Huvre de taxation tant en exercice que hors iceluy, Et suppression de PEdict du mois de 
Decembre 1629. portant attribution aux Receueurs & Controlleurs Generaux des finances d'vn denier obole. Auec 
renuoy a leurdits Offices, des charges & fonctions de Tresoriers & Controlleurs des Ponts & Chaussees. Verifie en la 
Chambre des Comptes le 10. iour de Feurier 1631. Paris : Antoine Estienne, P. Mettayer & C. Prevost. 1631 13 p 
[G. 389B. 18. 3, n° 7] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Edict dv Roy portant constitvtion de cent mil liures de rente sur les Aydes 
des huict & vingtMme du vin. Verifie en la Chambre des Comptes le dixieme iour de feurier 1631. Paris : Antoine 
Estienne, P. Mettayer & C. Prevost, 1631. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 5925 
[G. 389B. 18. 3, n° 6] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Ordonnance dv Roy, portant inionction aux Officiers & domestiques de 
Monsieur le duc d'OrIeans son Frere, de se retirer pres sa personne, & aux autres qui sont hors le Royaume, 
deffences d'y retourner, sur les peines contenues par icelle. Paris : P. Mettayer, A. Estiene, & C. Prevost, 1631. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 5929 
[G.389B. 18. 3, n° 12] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Ordonnance dv roy, portant iteratif commandement aux Officiers des la 
Royne Mere du Roy, & de monsieur le Duc d'OrIeans son Frere, de se retirer hors le Royaume dans vingt-quatre 
heures apres la plublication [sic] des presentes, sur peine de confiscation de leurs biens. Paris : P. Mettayer, 1631. 7 
P-
[G. 389B. 18. 3,n°3] 

GASTON JEAN BAPTISTE (duke of Orldans, 1608-1660), Lettre de monsievr le Duc d'Orleans, enuoyee au Roy. 
Paris : Antoine Estiene, P. Mettayer & C. Prevost, 1632. 8vo. 14 p. 
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Lindsay & Neu, n° 6002 
[Acc 83-101 (309)] 

LOUIS XIH (King of France, 1610-1643), Lettre dv roy, A Monsieur le Duc d'Orleans son Frere. Paris : Antoine 
Estiene, P. Mettayer & C. Prevost, 1632. 8vo. 10 p. 
Lindsay & Neu, n° 6011 
[Acc 83-101 (310)] 

ARREST de la covr de Parlement, Par lequel, le pretendu Mariage de Monsievr auec la Princesse Margueritc de 
Lorraine, est declare non valablement contracte : Et le Duc Charles de Lorraine, vassal lige de la Couronne, pour le 
rapt par luy commis, condemne auec Nicolas-Franpois son Frere, & Henriette de Lorraine, Princesse de Phalsebourg, 
sa Soeur. En date du 5. Septembre 1634. Paris : A. Estiene, P.Mettayer & C. Prevost, 1634. 8vo. 14, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 6140 
[Acc 83-101 (312)] 

Simon Milanges (Bordeaux) 
Had obtained in 1583 the privilege des usages from the clergy (Paris and Lyons, the usual printing places for the 
Catholic church, were too far awayfrom Bordeaux). Most of the Catholic answers to the Protestant pamphlets edited 
in La Rochelle were published in Bordeaux. To the contrary of mariy provincial printers who were almost only 
printing edicts and secondary literature, Millanges created a typographical workshop andprinted scholarly editions 
(one of the most famous is the 1580 edition of Montaigne 's EssaisJ. Millanges never published any pamphlets not 
favourable to the government. 

BRIEF narre de ce qvi s'est passe depuis le vongt-vniesme de Nouembre, iour de 1'entree de la Royne dans 
Bourdeaux, iusqu'au vingteufiesme du mesme mois, iour de la reception de leurs Majestez. Paris : Jouxte la copie 
imprimee i Bourdeaux, par S. Milanges. Pour Benoist Chalonneau, 1615. 13 p. 
Lindsay & Neu n° 3232 
[Acc 84-546 (37)] 

Jean Millot 
Editor of the Satyre M6nippee, Jean Millot was arrested in March 1614 with Pierre Bruay, Pierre Chevalier, 
Melchior Mondiere and Jean de Bordeaux. 

[CONDE (Henry II, Prince de Bourbon), 1588-1646], Dovble de la lettre escritte par Monseignevr le Prince de 
Cond6, suiuant le vray original. A la reyne Regente mere du Roy, le 19. Feurier mil six cens quatorze. Paris : lean de 
Bordeaux, & lean Millot, [1614 ?]. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 2932 
[G. 389B. 18. 1, n° 2] 

La RESPONSE a la lettre de Monsievr le prince, envoyee a messevrs dv Parlement de Bordeaux. Paris : lean de 
Bordeavlx, & lean Millot, 1614. 8vo. 12 p, 
Lindsay & Neu, n° 3138 
[Acc 83-101 (115)] 

PAULUS V (pope, 1552-1621), Coppie de la lettre de nostre sainct 
de Cond6, en responce de celle que ledit sieur Prince auoit escripte 
armes. Paris : lean Millot, 1615. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3522 
[G.405.166] 

[CONDE (Henry II, Prince de Bourbon), 1588-1646], Dovble de la lettre escritte par Monseignevr le Prince de 
Conde, suiuant le vray original. A la reyne Regente mere du Roy, le 19. Feurier mil six cens quatorze. Paris : lean de 
Bordeaux, & lean Miliot, [1614 ?]. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 2932 

Pere le Pape, enuoyee a Monseigneur le prince 
k la sainctete pour luy faire trouuer bonnes ses 
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[G.389B. 18. l,n° 2] 

La RESPONSE a la lettre de Monsievr le prince, envoyee a messevrs dv Parlement de Bordeaux. Paris : lean de 
Bordeavlx, & lean Millot, 1614. 8vo. 12 p, 
Lindsay & Neu, n° 3138 
[Acc 83-101 (115)] 

PAULUS V (pope, 1552-1621), Coppie de la lettre de nostre sainct Pere le Pape, enuoyee a Monseigneur le prince 
de Cond6. en responce de celle que ledit sieur Prince auoit escripte a la sainctet6 pour luy faire trouuer bonnes ses 
armes. Paris : lean Millot, 1615. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3522 
[G.405.166] 

Melchior Mondiere 
Arrested in March 1614. 

VENDOME (Cesar, duc de, 1594-1665), Seconde lettre de monsievr de Vendosme av roy. Avec vne lettre a la 
Royne. Paris : Melchior Mondiere, 1614. 8vo. 7, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 3174 
[Acc 83-101 (126)] 

MEMOIRES particvlieres de ce temps. Enuoyee de Bordeaux. Paris : Melchior Mondiere. 1615. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3497 
[Acc 84-546 (66)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Lettres dv roy, avec 1'ordonnance dvdict seignevr, portant deffences de 
leuer n'y assembler aucunes trouppes, sans commission & exprds commandement de sa Majeste. Avec 1'arrest de la 
covr en consequence d'icelles. louxte la copie imprimee a Rennes. Paris : Melchior Mondiere, 1614. 8vo, 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3019 
[Acc 83-101 (92)] 

Sylvestre Moreau 
Published only pamphleis favourable to the government. 

L'ARRIVEF. de la royne, a sainct lean dv Lvd. Et ce qvi s'est passe de plus remarquable tant a 1'eschange des 
Infantes de fra[n]ce & d'Espagne, que des Pompes & Magnificences faites de part & d'autres, comme ce peut veoir 
par la lettre cy apres transcrite. Paris : Syvestre Moreav, 1615. 6 p. 
Not in Lindsay & Neu 
[Acc 84-546 (33)] 

ARRESTS dv [arlement de Beam, povr se venir conjoulr de 1'heureux Mariage du roy, auec la Princesse dT.spagne. 
Auec la ceclaration criminelle contre ceux qui prendront les armes contre sa Majeste, louxte la coppie Imprimee k 
Bordeaux. Paris : Syluestre Moreau, 1615. 8 p. 
Lindsay & Neu n° 3372 
[Acc 84-546 (32)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Lettre dv roy, envoyee a Messievrs les Preuost des Marchands & 
Escheuins, tant sur PEschange des Infantes, qu'Entree de la Royne a Bayonne, & son Arriu6e & Bordeaux. Paris : 
Syluestre Moreau, 1615. 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3396 
[Acc 84-546 (64)] 
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LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Lettre dv roy, envoyee a Monsieur le premier President, sur 
Paccomplissement & co[n]sommation des Mariages : Ensemble les feux de joye faits en suitte d'iceux en la Ville de 
Bordeaux. Paris : Syluestre Moreau, 1615. 8vo. 5, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 3397 
[Acc 83-101 (172)] 

Federic Morel 
Belonged to those humanist printers who also had a scholarly education: he translated some works, wrote 
forewords for the reader, etc. Imprimeur du Roi with Pierre Mettayer, he never published against the king and the 
government. 

[HENRIIII (King of France, 1574-1589)], Ordonnance du Roy povr le reglement & reformation de la dissolution & 
supcrfluite qui est es habillemens, & ornemens d'iceux : & de la punition de ceux qui contreuiendront a ladite 
ordonnance. Paris : Federic Morel, 1583. 8vo. 8 1, 9-16 p. 
[Acc 83-101 (7)] 

HENRI III (King of France, 1574-1589), Ordonnance dv roy contenant revocation des edicts, commissions, 
impositions, augmentations de gages, creation d'0ffices nouueaux, & & autres charges aui auoient este mises sus le 
peuple pendant la necessite du temps.... Paris : Federic Morel, 1584. 32 p. 
[Acc 84-546 (3)] 

HENRY III (King of France, 1574-1589), La harangve faicte par le roy Henry troisiesme de France & de Pologne, a 
Pouuerture de Passemblee des trois Estats generaux de son Royaume, en sa ville de Bloys le seizi6me iour 
d'Octobre, 1588. Paris : Federic Morel, Iamet Mettayer, 1588. 8vo, 13 numb. L, 3 1. 
[Acc 83-101 (21)] 

HENRY III (King of France, 1574-1589), Lettre patentes dv roy, declarative des droicts, Priuileges & Prerogatiues 
de Monseigneur le Cardinal de Bourbon. Publie en la Cour de Parlement, le vingtsixiesme iour d'Aoust, Pan. 1588. 
Paris : louxte la coppie de F. Morel, 1588. 8vo. 14p. 
[Acc 83-101 (22)] 

HENRY III (King of France, 1574-1589), La remonstrance svsdite faicte, sa Majeste reprint la parole, disant, 
...[Blois : Morel, Mettayer, 1588]. 8vo. 19 p. 
[Acc 83-101 (24)] 

ADUIS de Messieurs du conseil general de Pvnion des catholiques estably a Paris, sur la nomination & clection de 
Monseigneur le duc de Mayenne Pair de France, pour luy estre donne le tiltre, de Lieutenant General de PEstat Royal 
& Couronne de France, attendant Passemblee des Estats de ce Royaume. Avec PArest de la Cour sur ce interuenu & 
le serment faict par lcdict Seigneur. Paris : Federic Morel, 1589. 8vo. 14 p. 
[Acc 85-199 (3-13), n° 9] 

MISSIVE envoyee a vn seigneur catholiqve, co[n]tenant le Discours de Pentreprise du Roy de Nauarre sur la ville de 
Paris, le vingtiesme de lanuier, mil cinq cens quatre vingts & vnze, & d'autres choses aduenues en mesme temps. 
Auec Pextraict du Serment des Roys de france. Paris : Federic Morel, 1591. 8vo. 20 p., [1] 1 
[Acc 85-199(17)] 

ARTICLES de la paix. Paris : F. Morel & P. Mettayer, 1614. 8vo. 12 p. 
Lindsay & Neu, n° 3007 
[Acc 83-101 (52)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Lettres patentes dv roy, du mois de Iuillet 1614 contenants sa Declaration 
sur ce qui s'est passe durant & a Poccasion du mouuement faict par Pentremise & recherche de Monsieur le Prince 
de Cond6, & des Princes, Officiers de la Couronne, Seigneurs & autres qui Pont assiste & suiuy, depuis le premier de 
lanuier dernier. Verifiees en Parlement le 4 dudict mois de luillet 1614. Paris : F. Morel, & P. Mettayer, 1614. 11 p. 
Lindsay & Neu n° 3021 

LXXVI 



[Acc 84-546 (26)] 

MARIE DE MEDICIS (Queen Mother of france, 1573-1642), Lettre de la royne regente enuoyce a Messieurs de 
Parlement. Paris : F. Morel, & P. Mettayer, 1614. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3069 
[Acc 83-101 (95)] 

ARREST de la Cour de Parlement du 2. lanuier 1615. Tovchant la sovverainete du Roy au temporel, & contre la 
pernicieuse Doctrine d'attenter aux personnes sacrees des Roys. En svite dvqvel sont les Arrests donnes svr le 
mesme subiect. Paris : F. Morel, & P. Mettayer, 1615. 8vo. 29 p. 
Lindsay & Neu, n° 3377 
[Acc 83-101 (134)] 

ARREST de la covr de parlement, contre le Prince de Conde, & autres Princes, Seigneurs, & Gentils-hommes, qui 
sans permission du roy, & contre son auctorite, depuis son absence ont pris les armes, & commettent tous actes 
d'hostilite, qui vont a la ruine & desolation de son pauure peuple. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1615. 7 p. 
Lindsay & Neu n° 3374 
[Acc 84-546 (29)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, svr Parrest fait de la personne de Monseigneur le 
Prince de Conde, & sur Peslongnement des autres Princes, seigneurs & Gentils-hommes. Publie en Parlement le Roy 
y seant le septiesme iour de Septembre 1616. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1616. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 3686 
[Acc 83-101 (209)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Ordonnance du Roy pour la pacification des troubles de son Royaume. 
Leu & publi6 par les carrefours de la ville de Paris le 6. May 1616. Paris : F. Morel, & P. Mettayer, 1616. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3703 
[Acc 83-101 (211)] 

ARREST de la covr de parlcment pour la Retinion au Domaine du Roy, confiscation & vente des biens des Ducs de 
Neuers, de Vendosme, de Mayenne, Mareschal de Buillon, Marquis de Coeuure, President le lay, & leurs adherans. 
Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1617. 8vo. 6 p. 
Lindsay & Neu, n° 3882 
[Acc 83-101 (216)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy contre les Dvcs de Vendosme, de Mayenne, Mareschal 
de Buillon, Marquis de Coeuure, le President le lay, & tous ceux qui les assistent. Verifiee en Parlement le treiziesme 
Feurier 1617. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1617. 8vo. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 3890 
[Acc 83-101 (228)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy contre Monsievr le Dvc de Nevers, & tous ceux qui les 
assistent. Verifiee en Parlement le dixseptiesme lanuier mil six cens dixsept. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer 1617. 
8vo. 24 p. 
Lindsay & Neu, n° 3892 
[Acc 83-101 (229)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, en favevr des Princes, Ducs, Pairs, Officiers de la 
Couronne, Seigneurs, Gentils-hommes & autres qui s'estoient esloignez de sa Majeste. Publice en Parlement le 12. 
May, 1617. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1617. 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3896 
[Acc 83-101 (230)] 
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LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, povr la ReUnion a son Domaine, & confiscation des 
biens des Dvcs de Neuers, de Vendosme. de Mayenne, Mareschal de Buillon, Marquis de Coeuure, & President le 
Iay. Verifiee en Parlement le 16. Mars, 1617. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1617. 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3897 
[Acc 83-101 (231)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, par laqvelle les Princes, Dvcs, & Seigneurs y 
denommez, sont declarez criminels de leze Majest^, si dans vn mois apres la publication des presentes, ils ne posent 
pas les armes, & ne viermet trouuer sadite Majeste en personne. Publiee en Parlement le 6. Aoust 1620. Paris : Fed. 
Morel, & P. Mettayer, 1620. 8vo. 21 p. 
Lindsay & Neu, n° 4363 
[Acc 83-101 (257)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Edict dv roy portant attribvtion d'heredite a plusieurs Offices, pour les 
conserver a ceux qui les possedent & possederont cy apres, sans qu'ils puissent estre declarez vacquans par leurs 
decez, ny qu'ils puissent prendre autres ny plus grands droicts que ceux qu'ils pergoiuent k present, en vertu des 
anciens Edicts verifiez ou besoin a este. Verifi6 es Cours de Parlement, & des Aydes. Paris : Fed. Morel, & P. 
Mettayer, 1620. 8vo. 13 p. 
Lindsay & Neu, n° 4365 
[Acc 83-101 (258)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy, par laqvelle tous les habitans & autres personnes qui 
sont de present es villes de la Rochelle & S. lean d'Angely, & tous ceux qui les fauoriseront, sont declarez eriminels 
de leze Majeste : Auec inionction a tous ses subiets de la religion pretendue reformee, de faire protestation de 
n'adherer en aucune sorte 4 1'assemblee de ladite ville de la Rochelle, ny h toutes autres qui se sont tenugs & tiennent 
sans expresse permission de sa Majeste. Publiee en Parlement le 7. luin 1621. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 
1621. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4592 
[Acc 83-101 (271)] 

LOUIS XIH (King of France, 1610-1643), Declaration du Roy, pour le restablissement du Droict annuel. Paris : Fed. 
Morel, & P. Mettayer, 1621. 8vo. 21 p. 
Lindsay & Neu, n° 4593 
[Acc 83-101 (272)] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Declaration dv roy svr ia Paix qu'il a donnee a ses subiects de la religion 
pretendug reformee, confirmant les precedents Edicts de la Pacification. Publiee en Parlement le vingt vniesme 
Nouembre 1622. Paris : Fed. Morel, & P. Mettayer, 1622. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4825 
[Acc 83-101 (289)] 

Pierre Rocollet 
Like Sebastien Cramoisy and Antoine Vitre, he was one of the Chancelier Seguier 's favourites. First knownfor his 
luxury editions, he was accredited in 1625 as Imprimeur de 1'Hotel de Ville (official publisher from City Hali) and 
published by this time books related to the history of Paris. In 1633 he also became Imprimeur du Roi. 

La LETTRE dv fidelle francois. presentee av roy. Paris : Antoine Champenois et Pierre Rocolet, 1614. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3053 
[Acc 83-101 (91)] 

La PRISE dv pont de Se, et de son chasteav par 1'Armee du Roy, apres vne grande resistance. Ensemble La desroute 
de trois mil cinq cens ho[m]mes qui 6toient dedans : Les noms des Chefs ; tant blessez que prisonniers : Et le nombre 
des Drappeaux pris & apportez dans le Louure. Aussi la reduction de la ville de Chasteau Gontier : Surprise de 
Lengey, & autres particularitez. Paris : Pierre Rocolet, 1620. 8vo. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 4444 
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[Acc 83-101 (260)] 

La DEFFAICTE de six cens Rochelois par FAnn6e du Roy, commandee de Monsieur le Duc d'Espernon. Auec la 
prise du Maire designe, & de Cinquante quatre chefs des pius nobles de la Rochelle. Paris : Pierre Roeolet 1621. 
8vo. 12 [i.e. 14] p. 
Lindsay & Neu, n° 4531 (cite only one incomplete copy) 
[Acc 83-101 (267)] 

LETTRE dv roy, Enuoyee a Messieurs les Preuost des Marchans & Escheuins de la Ville de Paris. Ensuitte des 
Articles arrestez a Rilcl 1'onzieme Mars mil six cens quarante-neuf. Povr la paix. Ensemble 1'Ordonnance du Roy 
pour la garde des Portes de ladite Ville & Faux-bourg de Paris. Paris : P. Rocolet, 1649. 7 p. 
Reference : Moreau's Bibliographie des Mazarinades, n° 2176 
[Acc 88-659 (36)] 

Abraham Saugrain 
One of the most important printers of canards (booklets) ; he also publishedpopular books. 

ARREST de la covr de parlement de Bordeavx. Ensemble le decret, contre les complices de la rupture des prisons de 
la co[n]ciergeric & assassinat du Concierge. Paris : Abraham Savgrain, 1615. 7 p. 
Lindsay & Neu n° 3373 
[Acc 84-546 (30)] 

GRELIN (Henry), Ordre observd en la convocation, & assemblee des Estats generaux de France, tenuz en la Ville de 
Paris, en 1'Annee mil six cens quartoze, auec les Noms, surnoms, & qualitez de Deputez des trois Ordres, selon 
comme ils marchent aux ceremonies... Dedie avx trois ordres. Par Henry Grelin, Parisien. Paris • Abraham Saverain 
[1615]. 56 [i.e. 64] p. ' 
Lindsay & Neu n° 3415 
[Acc 84-546 (56)] 

I/ORDRE, tenv en la declaration dv roy, svr la detention de la personne de Monsieur le Prince. Paris : Abraham 
Savgrain, 1616. 8vo. 8 p. 
Lindsay & Neu, n° 3731 
[Acc 83-101 (212)] 

[BERGERON (Pierre de )], Stances. Av roy. Svr la mort de Cochine marqvis d'Ancre. Paris : Abraham Savgrain 
1617. 8vo. 5, [1] p. ' 
Lindsay & Neu, n° 3796 
[Acc 83-101 (218)] 

BREF recit de tovt ce qvi s'est pass6 pour 1'execution & iuste punition de la Marquize d'Anchre. Auec son 
Anagramme, & deux Epitaphes, dont I'vne est Chronologique. Paris : Abraham Savgrain, 1617. 8vo. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 3804 
[Acc 83-101 (219)] 

La DESCENTE dv marqvis d'Ancre avx Enfers, son combat, & sa rencontre, Auec maistre Gvillavme. Paris : 
Abraham Savgrain, 1617. 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3829 
[Acc 83-101 (222)] 

HARANGVE faicte av roy par les deputez dv Synode National des Eglises prete[n]dues Reformees de Fra[n]ce, auec 
la respo[n]se de sa Majeste, le 27. May 1617. Paris : Abraham Savgrain, 1617. 8vo. 7 p. 
Lindsay & Neu, n° 3857 
[Acc 83-101 (226)] 
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MORNAY (Philippe de, seigncur du Plessis-Marly, called du Plessis-Mornay, 1549-1623), La lettre escritte au Roy 
Par le sieur du Plessis Momay, du vingt-sixiesme Apuril, mil six cens dix-sept. Paris : Abraham Savgrain, 1617 8vo' 
6, [l]p. 
Lindsay & Neu, n° 3954 
[Acc 83-101 (234)] 

RECIT veritable de ce qvi s'est passe av Lovvre depvis le vongt-qvatriesme avril, iusques au depart de la Royne 
Mere du Roy. Auec les Harangues faictes au Roy, & les Responces de sa Maieste, & FAdieu du Roy & de la Royne 
sa Mere. Paris : Abraham Savgrain, 1617. 14 p. 
Lindsay & Neu, n° 3982 
[Acc 88-667 (16)] 

MEMOIRES enuoyes de la Cour le 17. de ce moys, sur 1'accomodement des Princes & Seigneurs, & estat present 
des affaires de france... Paris : Abraham Savgrain, 1619. 8vo. 16 p. 
Lindsay & Neu, n° 4228 
[Acc 83-101 (249)] 

Antoine Vitre 
AIthough protected like Cramoisy by the Chancelier S6guier and officially accredited by the French clergy, he would 
publish in 1643 the work ofthe Jansenist Arnauld fDe la frequente communion), whereas Cramoisy was devoted to 
the Jesuits. Very good typograph, he began his carrier by publishing pamphlets. Accredited as Imprimeur du Roi in 
1630 and Imprimeur du Clerge de France in 1633. 

ARREST de la covrt de parlement contre le tres-meschant parricide frangois Rauaillac. Avec vn brief sommaire de 
tous les tres-meschans parricides, qui ont par cy deuant attente contre la personne de tres-heureuse memoire Henry 
IIII. Roy de France & de Nauarre. Roven : lean Petit, louxte la coppie Imprimee a Paris, par Antoine Vitray [16101 
8vo. 16 p. J' 
Lindsay & Neu, n° 2540 
[Acc 83-101 (35)] 

LETTRE dv roy A monseignevr le Duc de Montbazon Pair & grand Veneur de france, Gouuemeur & Lieutenant 
General pour sa Majeste a Paris & Isle de france. Sur 1'heureux suceez des armes de sa Majestd en la conqueste 
entiere du Duche de Sauoye. Paris : Antoine Vitray, 1630. 11 [1] p 
[G. 389B. 18.2, n° 6] 

GASTON JEAN BAPTISTE (duke of Orleans, 1608-1660), Lettre escrite av Roy par Monsievr et par Ivy envoyee a 
Messieurs du Parlement, pour la presenter a sa Majeste. Avec la response du Roy, & ladite lettre de Monsieur Paris • 
Antoine Vitray, 1631. 64 p. 
Lindsay & Neu, n° 5932 
[G. 389B. 18. 3, n° 8] 

LOUIS XIII (King of France, 1610-1643), Lettre dv roy, escritte a monseigneur le Duc de Montbazon, Pair & grand 
Veneur de france, Gouuemeur & Lieutenant general pour le Roy en 1'Isle de france. Contenant les prattiques du Duc 
de Lorraine, & les autres causes, qui ont oblige le Roy a porter ses armes dans ses Estats. Paris • Antoine Vitre 1632 
8vo. 15, [1] p. 
Lindsay & Neu, n° 6013 
[Acc 83-101 (311)] 
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