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10 Références, sources et Bibliographie
Cette section donne l'ensemble des références consultées pour établir cette "biographie", et dont la plupart
sont mentionnées en renvoi dans le texte lui même. Elles sont classées par ordre chronologique de consultation
dans le §10.1 et par thèmes dans le § 10.2.

10.1 Par ordre des références
[1]

Les guerres de Religions 1559/1629

Nicolas Le Roux – Histoire de France – Belin 2009
[2]

Bulletin de l’académie du Var – 1888

Imprimerie du Var, Toulon
Chapitre sur l'histoire de Toulon, par Gustave Lambert
[3]

Allemagne en Provence, repères historiques

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne-en-Provence
[4]

Charles de Casaulx, éléments biographiques

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Casaulx
[5]

Hubert Garde de Vins, éléments biographiques

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_de_Garde_de_Vins
[6]

Histoire des guerres de religions en Provence

Gustave Lambert – Toulon, typographie J. Laurent - 1870
L'ouvrage de référence sur les guerres de religion en Provence. Si la grande majorité des historiens de cette
période n'ont pu éviter un certain tropisme "catholique", Gustave Lambert a su éviter les écueils les plus
grossiers.
[7]

Var des Collines

Bernard Duplessy et Michel Fraisset - Edisud, 1989
Une visite de tous les villages du haut-Var, avec notices historiques et lieux à visiter.
[8]

Essai historique sur la ville de Brignoles

E. Lebrun, ouvrage posthume publié par Henri Jaubert et Gabriel Reboul, Nyons, Chantemerle, éditeur –
1973
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Le château et la défense de Guillaumes pendant les guerres de religion

Jean-Bernard Lacroix – Document trouvé sur Internet
Une histoire de la ville de Guillaume pendant les guerres de religion évoquée par la lecture des archives de
la ville, et principalement des délibérations du conseils. Même si principalement dédiée à cette ville, cet
ouvrage fournit quelques informations sur les événements en Provence, ainsi que sur l’état d’esprit de cette
période difficile.
[10]

Le puits de la Pompe, histoire du siège de Lorgues

Vivre à Lorgues – N° 107 – Janvier 2011-07-23 - Mairie de Lorgues, 2011
[11]

Arbre généalogique de "de Garde, de Garde de Vins" et "de Pontevès"

http://jean.gallian.free.fr & http://www.cugistoria.fr (pour quelques branches …)
[12]

Majastres

http://fr.wikipedia.org/wiki/Majastres (Jacques Cru, Histoire des Gorges du Verdon jusqu’à la Révolution,
co-édition Édisud et Parc naturel régional du Verdon, 2001, ISBN : 2-7449-0139-3)
Quelques éléments sur Majastre, en particulier la confirmation des événements de 1574 et de 1578; on a du
mal à comprendre, vu d'aujourd'hui, l'importance stratégique que pouvait avoir ce village perdu dans la lutte
que se livraient protestants et catholiques. Mais dans ces temps communications difficiles, Majastre était sur
une des routes rejoignant Senez, et permettant de redescendre vers la côte.
[13]

Aurel, repères historiques

http://www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr/mont-ventoux/9-village-aurel.html

+

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurel_%28Vaucluse%29
[14]

Correns, éléments sur le village

http://encyclo.voila.fr/wiki/Correns + http://www.communes-francaises.com/83/correns/
[15]

Histoire générale de Provence

M. l’Abbé Papon, de l’Académie de Marseille - A Paris, de l’imprimerie de Ph.D. Pierres, premier imprimeur
ordinaire du roi, & des états de Provence, 1786 (Tome IV)
Malgré une mauvaise épigramme de Mirabeau "Lisez-vous l'histoire de plomb du révérend père Papon",
c'est un des meilleurs ouvrages que nous ayons en ce genre. La réalisation de cette œuvre monumentale lui
demanda une dizaine d'années, il fit beaucoup de recherches historiques, il passa énormément de temps à
déchiffrer les archives (Chartes, Cartulaires, etc.). Des collaborateurs l'aidèrent dans ce travail colossal,
Louis Gérard, pour la partie botanique, Jean-Jacques Esmieu, l'accompagna dans ses recherches à Nice, à
Toulon, à Avignon, à Aix et dans plusieurs autres villes de la Provence.
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Histoire de Provence

Jean-François de Gaufridi, Chevalier de Trets, Conseiller du Roy en la cour de Parlement de la même
province – Tome second – de l’imprimerie de feu Charles David, Aix 1694
[17]

La prise de Brignoles par Hubert de vins, le premier janvier 1589

Jean Broc (article extrait du « Bulletin de la société des amis du vieux Toulon et de sa région », n° 112, année
1990) – Archives municipales de Brignoles, fonds Jean Broc.
[18]

Transaction et accord entre puissant seigneur messire Hubert de Vins, seigneur dudit lieu baron

de Forcalqueyret d'une part, et la communauté manante et habitants de la ville de Brignoles d'autre part
5 mai 1589 - Transcription Jean Broc - Archives communales de Brignoles - Fonds Jean Broc
[19]

Lettres du grand prieur Henry d’Angoulême au roi Henri III

Photocopies d’originaux conservés à la Bibliothèque Nationale – Archives communales de Brignoles – Fonds
Jean Broc
[20] Exposé sur les lettres adressées au capitaine Estienne Boyer en 1586
Manuscrit Jean Broc - Archives municipales de Brignoles - Fonds Jean Broc
[21]

Lettres de Catherine de Médicis par MM. les comte Hector de La Ferrière (vol. 1 à 5) et

Baguenault de Puchesse (vol. 6 à 11)
10 tomes – Paris, Imprimerie Nationale – 1899
Un éclairage intéressant sur la manière utilisée par Catherine de Médicis pour ramener la paix en Provence
en 1579. Des éléments sur le caractère des protagonistes et sur la façon dont les événements étaient vus par
l’entourage du roi. On se référera plus particulièrement aux lettres de fin mai, juin et début juillet 1579.
[22]

Supplément à la correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe Fénélon

A. Teulet – Paris et Londres, 1840
[23]

La ligue en Provence – Hubert de Vins

Ludovic Legré – Extrait de la revue d’économie chrétienne, numéro d’avril et de mai 1865 – Paris Adrien Le
Clere, 1865– Photocopie d'un tiré à part des archives municipales de Brignoles, fonds Jean Broc
[24]

Histoire de Provence

Augustin Fabre – Marseille, Feissat Ainé et Démonchy, 1834.
[25]

Essai sur l’histoire de Provence suivi d’une notice des provençaux célèbres

Charles-François Bouche, Marseille, de l’imprimerie de Jean Mossy, Père et Fils, 1785
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L'assassinat du seigneur de Callas en 1579

JB-Cyp. Brieu in Bulletin de la société d'études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan Tome VII - 1868 - 1869
Draguignan, imprimerie administrative et commerciale R.B. Gimbert
L'auteur, et principalement sur la base des lettres échangées entre Jean-Baptiste de Pontévès et son fils
Joseph publiées dans les « annales de la société d’études provençales », janvier-Février 1904&1905
([28]&[29]) par Edmond Poupé, fait le récit de l’invasion du village par les troupes de Hubert de Vins à la
demande de son « oncle » afin de faire cesser les procès qui l’opposaient à la commune, ainsi que du
dénouement, quelques mois plus tard qui conduisit à la mort du seigneur et à la destruction de son château.
[27]

Dictionnaire de la Provence et du Comté-Venaissin, tome quatrième

De l’imprimerie de Jean Mossy, Père et fils, Marseille, 1787
[28]

La Ligue en Provence et les Pontevès-Bargème

Edmont Poupé in Annales de la société d’études provençales – Première année – n° 1 – Janvier-Février 1904
Aix-en-Provence, Typographie et Lithographie B. Niel - 1905
Reproduction de lettres de la famille de Jean-Baptiste de Pontevès relatives à la soumission de Callas puis à
l’assassinat de Jean-Baptiste. Une lettre de Hubert de Vins fait partie du lot.
[29]

La Ligue en Provence et les Pontevès-Bargème

Edmont Poupé in Annales de la société d’études provençales – Première année – n° 1 – Janvier-Février 1904
Aix-en-Provence, Typographie et Lithographie B. Niel - 1906
Reproduction de lettres de la famille de Jean-Baptiste de Pontevès relatives à la soumission de Callas puis à
l’assassinat de Jean-Baptiste. Une lettre de Hubert de Vins fait partie du lot.
[30]

Le lieu de naissance du baron de Vins

M. Mireur in Bulletin de la société d’études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan, Tome
XX – 1894-1895 - Draguignan, imprimerie C. et A. Latil - 1897
Cet article présente quelques éléments de biographie sur son père, Gaspard, mais surtout donne un aperçu
de l'état d'esprit de cette fin du 19° siècle, qui allait bientôt voir l'affaire Dreyfus éclater, dans l'apologie qui
est faite du guerrier dans des termes que mêmes les historiens du 17° siècle s'étaient refusés à utiliser.

[31]

L’histoire et chronique de Provence de Caesar de Nostradamus, gentilhomme provençal.

Cesar de Nostredame - Lyon, chez Simon Rigaud - 1614
Le texte est un mélange de faits historiques, de légendes et de superstitions, d'opinions personnelles de
l'auteur mâtinées de références à l'histoire antique. Ami d'Hubert de Vins, il ne peut être soupçonné d'amitié
pour les mal-sentants de la religion. Néanmoins son texte est assez plaisant à lire, et témoigne d'un fort
sentiment provençal.
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Itinéraire de H. de Vins

Jean Broc – Manuscrit – Archives municipales de Brignoles – Fonds Jean Broc
[33]

Comparaison récits historiques sur la prise de Brignoles par H. de Vins

Jean Broc – Manuscrit – Archives municipales de Brignoles – Fonds Jean Broc
[34]

La composition de l’armée du seigneur de Vins

Jean Broc – Manuscrit – Archives municipales de Brignoles – Fonds Jean Broc
[35]

L'histoire universelle,

Agrippa d'Aubigné - Maille, par Jean Mossat, imprimeur - 1616
[36]

Histoire de Sisteron tirée de ses archives ..

Edouard de Laplane - Digne, chez Mme. Ve A. Guchard, Libraire éditeur - 1843
[37]

Essai historique sur Le Val

Abbé J.B. Vidal in Bulletin de la société d'études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan,
Tome II - 1858-1859 - Draguignan, Imprimerie P. Gimbert
[38]

Les rues d'Aix ou recherches historiques sur l'ancienne capitale de Provence

Roux-Alphéran - Typographie Aubin, éditeur sur le cours – 1846
[39]

Tourves - Un village en Provence verte

Claude Arnaud - Ville de Tourves, 1996
Un petit livre rédigé par un historien local sur l’histoire de la ville de Tourves. Quelques éléments sur les
guerres de religions, de 1560 à 1595 sont donnés.
[40]

Généalogie des Pontevès

Jean Galian – Site internet
[41]

Un village en Provence : Cotignac

Gabriel Henry Blanc & Jean-Pierre Marseille – Chez l’auteur – 1980
[42]

Conscience contre violence, ou Castellion contre Calvin

Stefan Zweig - Le contrat astral - 2004
Un brûlot contre le fanatisme religieux qui cherche à imposer par la violence ses vérités au mépris de la
conscience humaine. En 1936, quand Stefan Sweig prend la défense de Castellion, de Servet, on ne peut pas
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ne pas voir derrière l'épisode historique une analyse froide et glaçante de la construction du Nazisme. Le
parallèle entre la Réforme de Calvin et la politique d'Hitler fait froid dans le dos .....
[43]

Biographie universelle ancienne et moderne - Tome 47

Paris chez L.G. Michaud, libraire éditeur, 1827
Notes biographiques sur Bernard, duc de la Valette
[44]

Discours des guerres avenues en Provence & comté d'Avignon, entre les catholiques, & ceulx

qui se disent Huguenaux. an 1562.
Louis de Perrusis, écuyer de .... - Anvers, 1565
[45]

Mémoires pour servir à l'histoire de plusieurs hommes illustres de Provence

Bougerel, oratorien - Chez Claude Herissant Fils, rue Neuve Notre-Dame, à la Croix d'or & aux trois vertus 1752
Contient une biographie du comte de Carcès.
[46]

Mémoires d'Antoine du Puget, sieur de Saint-Marc

Antoine du Puget in Mémoires pour servir à l'histoire de France, Tome 1, première partie - Paris, chez
l'éditeur du commentaire analytique du code civil - 1839
[47]

Histoire des guerres du comté Venaissin, de Provence, de Languedoc

Louis de Perussis in Pièces Fugitives pour servir à l'histoire de France - Tome 1 - Partie première - Chez
Hugues- Daniel Chaubert, libraire & Claude Herissant, imprimeur libraire - Paris - 1759
[48]

Mémoires

Honoré-Louis de Castellane, sieur de besaudun - Aix - Achille Makaire, imprimeur libraire - 1866
Besaudun écrivit ces mémoires peu de temps avant d'être tué par le duc d'Epernon au côté des royalistes. Il
l'a construit comme un manifeste contre le duc de Savoie, avec l'intention de justifier son role, sous couvert
de patriotisme, dans l'appel au duc fait par la Provence. Tentative pitoyable d'un de ces gentilshommes
provençaux prêts à livrer leur province à l'étranger pour en retirer un intérêt personnel, le texte montre à
quel point néanmoins il était important d'essayer de se justifier pour la postérité, et à quel point le verbe était
considéré comme moyen de réécrire une partie de l'histoire.
[49]

Essais historiques sur le Parlement de Provence, depuis son origine jusqu'à sa suppression,

1501 - 1790
Prosper Cabasse - Paris, A. Pihan Delaforest, éditeur - 1826
Prosper Cabasse donne un exemple parfait de la haine envers les protestants que portaient encore les
catholiques au dix-neuvième siècle. Si dans son discours introductif, il donne quelques gages de modération,
le masque tombe dans les chapitres consacrés aux vaudois, et, comme JS Pitton, il s’en prend violement à ses
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confrères historiens qui ont osé considérer les vaudois comme étant des victimes alors que c’était des
agresseurs. Si on ne trouvait dans l’ouvrage que des considérations personnelles sur la religion, cela
pourrait être mis sur le compte de l’époque, du milieu, des conventions sociales, mais l’auteur va au-delà et
travestit les faits. Les nombreuses pages portant sur la couleur et la forme des habits des membres du
Parlement, ou sur les règles de préséance sont sans doute les plus intéressantes de l’ouvrage, du moins elles
donnent un aperçu du contexte dans lequel l’histoire des vaudois s’est déroulée.
[50]

Histoire de la ville d'Aix, capitale de Provence ...

Jean Scholastique Pitton, docteur en médecine - à Aix par Charles David, imprimeur du Roi, du clergé et de
la ville – 1656.
Cet ouvrage est caractéristique du pire que peut susciter le fanatisme. Si on pourrait trouver des excuses à
l’auteur du fait de l’époque où il écrivait, on ne peut oublier sa charge contre l’auteur de l’Histoire
universelle, le président de Thou, qu’il accuse presque d’hérésie au vu de la modération qu’il apporte au
sujet, et sa prise de position contre les excès des catholiques. On ne trouvera que peu de choses dans ce livre
sur l’histoire des vaudois, et encore très imprécises, mais il est intéressant pour se faire une idée de la
violence des écrits partisans lors des guerres de religion. L’auteur, après avoir dénigré la « religion
réformée » comme étant l’égout où se retrouvent toutes les hérésies, accuse les vaudois de viol, de sodomie,
de pillages, et use envers eux d’un vocabulaire qui se veut les renvoyer au niveau des animaux ; procédés
connus et encore utilisés au 21° siècle…
[51]

Inventaire de documents historiques, extraits des archives de la ville de Barjols (de 1560 à

1595)
Abbé E. Barbe in Bulletin de la société d'études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan Tome 1 - 1856-1857
Draguignan, Imprimerie P. Gimbert
[52]

Le petit Mourre, Dictionnaire de l'Histoire

Michel Mourre - Bordas - 1992
[53]

Vaudois de Provence

Louis Frossard - Avignon, imprimerie de Bonnet fils, 1848
L’histoire des vaudois racontée par les protestants est sans surprise plus critique envers les catholiques que
celle lue dans les livres d’histoire des notables du 19° siècle. C’est le cas pour « les vaudois de Provence »
du pasteur Louis Frossard édité en 1848. Il reprend pour une grande partie ce qui a été écrit par ses
prédécesseurs, sans, bien entendu, essayer de trouver des circonstances atténuantes aux responsables des
crimes perpétrés lors des expéditions de Mérindol et de Cabrières. On trouve dans cet ouvrage des
transcriptions des principaux arrêts, lettres patentes et plaidoiries que l’on cite dans le chapitre 2.
[54]

Recherches historiques sur la ville de Saumur

1080

10 - Références

J.F. Bodin - Saumur, chez Deguy Aîné, imprimeur libraire – 1814
On trouvera dans cet ouvrage une histoire de la famille du Bellay originaire de la ville de Saumur. Il donne
aussi des informations sur les conséquences locales des guerres de religion, ainsi que le détail ce qui c’est
passé lors de la Saint-Barthélemy .
[55]

Histoire mémorable de la persécution et saccagement du peuple de Mérindol et Cabrières &

autres ciconvoisins, appelez Vaudoix
Jean Crespin, 1555
L’histoire mémorable de la persécution et saccagement du peuple de Mérindol et Cabrières et autres
circonvoisins appelés vaudois est une pièce à charge contre principalement le président d’Oppède qui y est
présenté comme ne cherchant qu’à s’accaparer, pour lui ou sa famille, les biens des vaudois ; il y est
d’ailleurs « accusé » d’être juif. Ce texte comprend beaucoup de détails sur les quelques années qui ont
précédé l’exécution, et on retrouvera dans beaucoup d’ouvrages postérieurs les mêmes fait, si ce n’est les
mêmes phrases.
Gabirel Audisio mentionne dans [66] que dans l'édition de 1556, il est indiqué que le récit est une
transcription du "véritable rapport qu'en fit juridiquement un gentilhomme provençal qui y était présent,
nommé Antoine d'Alagonia sieur de Vaucler, âgé de 48 ans, en une information prise le 2 août 1547".
[56]

L'Israël des Alpes - première histoire complète des vaudois du Piémont et de leurs colonies…

Alexis Muston - Paris, librairie de Marc Ducloux - 1851
Alexis Muston publia en 1850 une histoire générale des vaudois qu’il nomma « L’Israël des Alpes, histoire
complète des vaudois des vallées du Piémont et de leurs colonies » . Comme le dit l’auteur, docteur en
théologie, protestant, cet ouvrage est un résumé de l’histoire de cette église. Il reprend d’une manière
simplifiée les récits des historiens précédents, sans apporter de nouveaux faits, mais parfois en faisant trop
apparaître sa haine des catholiques ou des papistes dont il narre les expéditions. On citera du même auteur
un ouvrage qui porte presque le même titre : « Histoire des vaudois des vallées du Piémont et de leurs
colonies, depuis leur origine jusqu’à nos jours » (référence [57]), paru en 1834, et qui s’attache plus
spécifiquement au sujet de l’origine de leur nom, aux caractéristiques de leur doctrine et à leurs mœurs.
[57]

Histoire des vaudois des vallées du piémont, et de leurs colonies depuis leur origine jusqu'à nos

jours.
Alexis Muston - Paris, chez F.G. Levrault - 1834
[58]

Histoire de l'exécution de Cabrières et de Mérindol et d'autres lieux de Provence, ….

Louis Aubery du Mayrier - Paris, chez Sébastien Cramoisy, imprimeur ordinaire du roy, & de la reyne
régente et Gabriel Cramost, 1645
La plaidoirie de Jacques Aubery, procureur du roi dans le cadre du procès de l'affaire de Mérindol, date de
1551. Elle constitue sans doute le plus complet des rapports sur ce qui s'est passé au printemps et à l'été
1545 dans le Lubéron. On trouve dans cette plaidoirie la plus grande partie des faits qui seront ensuite
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repris par les historiens qui ont écrit sur cette période, et en particulier dans les références qui suivent.
Aubéry a fait un travail d'équilibre entre la nécessité de ne pas se faire accuser de compromission avec les
hérétiques, et sa conviction que ce qu'avait mené d'Oppède n'était pas digne de l'humanité.
[59]

Les tragiques

Agrippa d'Aubigné - Paris, chez P. Jannet, Libraire - 1857
[60]

Histoire des martyrs persécutés et mis à mort pour la vérité de l'évangile, ….

Jean Crespin - 1608
L'immense "Histoire des martyrs persécutés et mis à mort pour la vérité de l'évangile, depuis le temps des
apôtres jusqu'à présent", publié en 1608, n'est certes pas un livre à la gloire de la répression catholique. Il
dresse le catalogue des milliers de morts des guerres de religion du 16° siècle, et réserve quelques pages à
l'histoire de l'exécution de Mérindol et de Cabrières. On y retrouve beaucoup du réquisitoire de D'aubery,
mais aussi des exemples plus proches des persécutés, et une admiration naïve de la foi profonde, et des
connaissances théologiques de ces paysans des montagnes de Provence.
[61]

La poésie française et les guerres de religion (1560 - 1574)

F. Charbonnier - Paris, Bureau de la revue des œuvres nouvelles, 1919
[62]

Histoire des guerres dans le Comtat Venaissin

Jean-François Boudin (père Justin) - Carpentras, Imprimerie de L. Devillario, 1859
On ne pouvait certes pas s’attendre de la part d’un moine du 19° siècle à une appréciation impartiale des
guerres de religion du 16° siècle, mais le livre du père Justin , de son nom patronymique Jean François
Boudin), Histoire des guerres excitées dans le comtat Venaissin et dans les environs par les calvinistes du
16° siècle, et publié en 1859, est un exemple parfait des ravages de l’extrémisme et de la bêtise. On y
retrouve toutes les attaques catholiques contre les vaudois sensées justifier la punition qu’ils ont reçue de la
part des défenseurs de la vraie foi et du royaume. Il s’excuse par avance vis-à-vis des protestants qui
pourraient être choqués par le texte, mais assure qu’il ne les hait point, et que s’ils reviennent dans la vérité,
ils seront accueillis et pardonnés….
[63]

Histoire universelle (traduction française sur l'édition latine de Londres)

Jacques Auguste de Thou - Londres, 1734
[64]

Histoire des Albigeois et des vaudois ou Barbets, avec une carte géographique des vallées

Jean Benoist - Paris, chez Jacques Le Fèvre - 1691
[65]

Histoire des vaudois divisée en trois parties ….

Jean-Paul Perrin - Genève, pour Matthieu Berjon, 1618
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Le fait qu'il l'ait dédiée au seigneur de Lesdiguières le place dans le camp des "réformés". Il brosse un
panorama large de l'histoire des vaudois et de leurs croyances, et consacre quelques pages à ceux du
Lubéron. On y trouvera en particulier les échanges de lettres entre ceux-ci et les ministres protestants
auxquels Pierre Masson et Georges Morel furent envoyés.
[66]

Les vaudois du Lubéron, une minorité en Provence

Gabriel Audisio - Association d'études vaudoises et historiques du Lubéron, 198??
Un ouvrage moderne qui bénéficie de recherches détaillées dans les archives notariales qui permettent de
mieux comprendre ceux qui, au 15° siècle, sont venus dans le Lubéron cultiver des terres délaissées et
ruinées. Gabriel Audisio nous peint un tableau réaliste du contexte dans lequel l'épopée vaudoise s'est
déroulée, dénué de parti pris.
[67]

La démographie provençale du XIIIe au XVIe siècle

Edouard Baratier - S.E.V.P.E.N 1961
[68]

La France protestante ou vies des protestants français qui se sont faits un nom dans l'histoire

depuis les premiers temps de la réformation jusqu'à la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par
l'assemblée nationale.
Eugène et Emile Haag - Paris, Joël Cherbuliez, Libraire - 1858
L'ouvrage est surtout intéressant par le tome dédié aux pièces justificatives qui contient l'ensemble des édits
de pacification émis par le roi de France, ainsi que le texte des "placards".
[69]

Œuvres de Rabelais, édition variorum augmentée de pièces inédites, des songes drolatiques de

Pantagruel; ouvrage posthume, avec l'explication en regard; des remarques de Le Duchat, de Bernier, de Le
Motteux, de l'abbé de Marsy, de Voltaire, de Ginguené, etc. et d'un nouveau commentaire historique et
philologique, par Esmangart et Eloi Johanneau
Esmangart et Eloy Johanneau - Paris, chez Dalibon, libraire, 1823
[70]

The history of the evangelical churches of the valleys of Piedmont, containing a most exact

geographical description of the places, and a faithful account of the doctrine, life and persecutions of the
ancients inhabitants. Together with a most naked and punctual relation of the late bloody massacre, 1655, and
a narrative of all the following transactions to 1658.
Samuel Morland - London, Henry Hills, 1658
C'est dans le chapitre 6 du livre 2 que l'on trouve des narrations de témoins des atrocités commises lors de la
campagne d'Avril 1655 dans les vallées du Piémont. L'auteur insiste sur l'authenticité des textes, et propose
aux lecteurs de venir les consulter en cas de doute, en particulier dans la bibliothèque de Cambridge. Les
exemples choisis, qui sont illustrés, insistent sur des actes d'anthropophagie et de mutilation, principalement
sur des femmes. Ils ont évidemment l'objectif de repousser dans le domaine animal, dans l'état de sauvage,
ces soldats envoyés par le pape ou le seigneur de Savoie. On a repris dans la partie du chapitre traitant de
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l'expédition de Mérindol et de Cabrières certaines de ces illustrations, bien qu'elles traitent d'événements
ayant eu lieu cent ans plus tard, car illustratives du récit édité par Jean Crespin [53].
[71]

Abrégé du Manuel des inquisiteurs

André Morellet - Publié en 1762, édition Jérome Millon, 1990 (réédition et commentaires)
[72]

1453 - 1559 - Les renaissances

Philipe Hamon - Belin 2009
[73]

RELATIO ecclesiæ Cavallicensis, per me Jo. Franciscum Bordinum Episcopum facta, et ad

illustrissimam Congregationem D.D. Sacri Concilii [Tridentini] interpretum transmissa, anno D.MDXCVII.;"
reports on the ecclesiastical institutions of the diocese of Cavaillon in the Comtat-Venaissin; with coloured
views of the towns.
British Library (Add. 17402)
[74]

Site internet du ministère de la culture - Architecture et Patrimoine

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
[75]

Histoire de l'église vaudoise depuis son origine et des vaudois du Piémont jusqu'à nos jours

Antoine Monastier - Paris, chez delay; Toulouse chez Tartagnac - 1847
[76]

Procès-verbal d'un massacre, les vaudois du Lubéron (avril 1545)

Gabriel Audisio - Edisud
[77]

Le barbe et l'inquisiteur

Gabriel Audisio - Edisud
[78]

Les anciennes mesures locales du midi méditerranéen d'après les tables de conversion

Collectif (sous la direction de P. Charbonnier) - Institut d'études du Massif Central, université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand, 1994
[79]

Histoire des vaudois refaite d'après les plus récentes recherches

Téofilo Gay - Florence, imprimerie claudienne, Paris librairie Fischbacher, 1912
Cet ouvrage propose entre autre, une synthèse des principaux traits de la pratique vaudoise.
[80]

Documents de l'histoire de la Provence

Edouard Baratier (sous la direction de ...) - Privat, éditeur [81]

Les guerres de religion - Numéro spécial de la revue Historia

1084

10 - Références

Septembre 1985, n° 465 H.S.
[82]

Le XVIe siècle

Bartolomé Bennassar, Jean Jacquart - Armand Colin, collection U - 1972
Une présentation synthétique et claire permet de cerner les grands mouvements de fond qui ont été à
l'origine de l'œuvre de Luther et de Calvin.
[83]

XVIe siècle - Les grands auteurs français du programme

André Lagarde, Laurent Michard - Bordas 1970
Un grand classique de l'enseignement de la littérature, qui tout en présentant une sélection de textes qui ont
marqué l'histoire littéraire française, permet une approche de la vie intellectuelle du siècle en rendant très
proches de nous ces premiers auteurs français.
[84]

La France de la Renaissance: dictionnaire de curiosités

Didier le Fur - Tallandier - 2011
L'auteur présente un recueil d'anecdotes, par ordre alphabétique, permettant d'éclaircir certains à-côtés de
l'histoire, mais surtout permettant de rentrer un peu dans la vie quotidienne des hommes du 16° siècle.
[85]

Catherine de Médicis, la reine de fer

Raphaël Dargent - Grancher - 2011
[86]

L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme

Max Weber - Plon - 1964
[87]

Le protestantisme - Encyclopédie Clartés; lois de la Pensée; fascicule 16233

[88] Gargantua
Rabelais - Bibliothèque de la Pléiade - 1955
[89]

Choix des poésie originales des Troubadours

François-Juste-Marie Raynouard - A Paris, imprimerie de Firmin Didot - 1817
[90]

La guide des chemins de France

Charles Estienne - Chez Charles Estienne, imprimeur du roi - 1552
Le premier "guide Michelin" de la France, qui donne toutes les grandes voies de communication de la
France du XVe siècle, indiquant les distances d'une ville à l'autre et donnant, pour chaque province, une
description succincte de ce qui en fait l'intérêt, et pour chaque ville, ses principales caractéristiques et ce
qu'il y a lieu de visiter.
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Guy du Faur de Pibrac, un magistrat poète du XVIe siècle

Allan Cabos (Abbé) - Paris, Edouard Champion, 1922
Une histoire de la vie de Guy du Faur de Pibrac contenant en particulier l'analyse de son texte justifiant la
Saint-Barthelémy.
[92]

Vies du capitaine Cassard et du capitaine Paulin

Richer - à Paris chez Belin, Libraire - 1785
La vie d'Antoine Escalin, Baron de La Garde, certes romancée, certes issue des récits de Brantôme, mais
présentée d'une façon complète et ordonnée. L'auteur ne peut cacher son intérêt pour son personnage, mais
sa distance par rapport aux excès des guerres de religion est notable.
[93]

Antoine Escalin des Aimars (1498? - 1578) de La Garde-Adhemar au siège de Nice, le

parcours d'un ambassadeur de François 1er
Yann Bouvier, Master CMMC - Université de Nice
Une courte biographie du capitaine Paulin, plutôt orientée sur ses liens, ou son action, avec les Turcs.
[94]

Histoire des protestants de Provence, du Comtat Venaissin et de la principauté d'Orange

E. Arnaud - Librairie Fichbacher, Paris
[95]

Premier volume contenant quarante tableaux ou histoires diverses qui sont mémorables,

touchant les guerres, massacres et troubles advenus en France ces dernières années.
Jean Tortorel et Jacques Perrissin (sans lieu ni imprimeur), 1570
Le Premier volume contenant quarante tableaux est un document exceptionnel dans la mesure où la
production iconographique calviniste est peu importante. On ne connaît que peu de choses sur cette œuvre,
rassemblée pour la première fois à la fin du XIXe siècle par André Franklin. Les graveurs Tortorel et
Perrissin sont tous deux des Français réfugiés à Genève qui publient une série d'images sur les premiers
troubles de religion en France, éditée à Genève en 1570 (faussement localisée à Lyon) par deux marchandsdrapiers, originaires de Flandre, Jean Castellin et Pierre Le Vignon. Le projet du recueil est de
" retranscrire au vrai " les principaux événements de la période allant de 1559 à 1570 : 25 gravures relatent
une première époque allant de la Mercuriale du 10 juin 1559 (où le conseiller au Parlement de Paris Anne
du Bourg est arrêté après avoir défendu devant le roi ses coreligionnaires en pleine séance du Parlement) à
l'exécution de Poltrot de Méré (l'assassin de François de Guise, chef des catholiques intransigeants) le 18
mars 1563 ; 15 gravures traitent une seconde époque allant du massacre de la Michelade à Nîmes le 30
septembre 1567 (massacre d'une vingtaine de catholiques par les protestants) à la dernière bataille de la
troisième guerre de religion le 28 mars 1570.
[96]

Mémoires de Claude de Cormis

Claude de Cormis, cité dans "Additions et illustrations sur les deux tomes de l'histoire des troubles de
Provence" de Pierre Louvet, édité à Aix par Charles David, imprimeur du roy, du clergé et de la ville - 1680
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Œuvres complètes de Pierre Bourdeille, seigneur de Brantôme

Brantôme, œuvres publiées par Ludovic Lalanne à paris, librairie Renouard (fin du 19° siècle)
Pas vraiment un historien, mais un contemporain de ceux dont il dresse la vie, un homme de cour,
d'anecdotes, des témoignages qui fleurent bon le XVIe siècle.

[98]

La mise en scène médiatique du massacre des huguenots au temps des guerres de religion:

théologie ou politique?
David El Kenz - Revue électronique internationale
[99]

Musée de l'armée: Armes et armures de Saint-Louis à Louis XIII

Réunions des Musées nationaux - 2009
Brochure éditée par le musée, elle donne un aperçu des collections de celui-ci, en particulier des
photographies des principales pièces du 16° siècle qu'il propose au public.
[100]

Histoire populaire de France

Imprimerie générale - Paris - Typographie Lahure
[101]

La Provence à la veille des guerres de religions, une période décisive: 1535-1545

Giuliano Procacci, in "Revue d'histoire moderne et contemporaine", tome V, Octobre - décembre 1958
[102]

Ample discours des actes de Poissy

?1561
Les discours du colloque ont été amplement diffusés dès sa conclusion. Les différents ouvrages, soit
protestants soit catholiques, présentent un résumé des principales idées défendues, et donnent des indications
sur la façon dont le colloque se déroula. Cet ouvrage peut être classé dans la catégorie des "ouvrages
protestants".
[103]

Harangue des ministres de la parole de Dieu faite en l'assemblée de Poissy

? 1561
Les discours du colloque ont été amplement diffusés dès sa conclusion. Les différents ouvrages, soit
protestants soit catholiques, présentent un résumé des principales idées défendues, et donnent des indications
sur la façon dont le colloque se déroula.Cet ouvrage peut être classé dans la catégorie des "ouvrages
protestants".
[104]

Les pseaumes de David mis en rimes françoise par Clément Marot et Théodore de Bèze

Clément Marot & Théodore de Bèze - Antoine Cellier, rue de La Harpe, Paris - 1558
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Commémoration du colloque de Poissy

Collection du musée d'art et d'histoire de Poissy - 2011
Brochure éditée à l'occasion de la commémoration du 350° anniversaire du colloque, elle donne un résumé
clair et précis de son déroulement, mais surtout présente les "à-côtés" du colloque, les négociations
parallèles et l'utilisation qui en fut faite par les "intellectuels" de l'époque. L'heure de la propagande écrite
commençait avec les guerres de religion....
[106]

Archives curieuses de l'Histoire de France

L. Cimber et F. Danjou - Paris. Beauvais, membre de l'institut historique - 1835
Recueil en 15 tomes de documents, depuis Louis XI jusqu'à Louis XVIII.
[107]

Histoire ecclésiastique des églises réformées de France

Théodore de Bèze - Imprimerie de Jean Remy, Anvers - 1580
L'histoire des guerres de religions par un des acteurs les plus importants de la Réforme.
[108]

Les vrais pourtraits des hommes illustres

Théodore de Bèze, une traduction de son ouvrage en latin - genève, Jean de Laon - 1631
Cet ouvrage "commémoratif" contient une série de portraits et d'images de propagande de la Réforme.
[109]

Mémoires de Condé servant d'éclaircissement et de preuves à l'histoire de M. de Thou

à Londres et à Paris, chez Rollin - 1743
Recueil en 6 tomes de pièces dont de Thou s'est servi pour son "Histoire" (voir [63])
[110]

Remontrances envoyées au roy, par les habitants de la ville du Mans

Collectif (?) - 29/04/1562 dans [109] tome 3 page 350
[111]

Lettre du seigneur baron des Adrets à la reine mère touchant la mort de La Mothe-Grondin

des Adrets - dans [109] tome 3 page 348
[112]

Discours véritable des guerres et troubles advenus au pays de Provence, en l'an 1562

Nicolas Regnault Provençal dans [109] tome 3 page 636
[113]

L'Histoire notable de la Floride, contenant les trois voyages faits en icelles par des capitaines et

pilotes français
René de Goulaine de Laudonnière - texte de 1574 in "du même titre" chez P. Jannet, libraire à Paris, 1853
[114]

Lettres de l'évêque de Riez, au Roy, contenant les actions et propos de Monsieur de Guyse,

depuis sa blessure jusques à son trépas.
A Paris, chez Jacques Kerver, libraire, 1563 dans [109] tome 4 page 243
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Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois ...

Antoine Furetière - A La Haye, 1727
[116]

En Provence, en flânant autour du Var

Gabriel Henry Blanc, chez l’auteur - 1986
[117]

Destruction du saccagement exercé cruellement par le duc de Guise et sa cohorte en la ville de

Vassy, le premier jour de Mars 1561 (note : 1562 dans le calendrier actuel)
A Caens, 1562 in [106] tome 4 et [109] tome 3.
On ne doute pas longtemps que ce court texte a été écrit par un Huguenot. Discours à charge défendant la
thèse du complot et de la préméditation.
[118]

Discours au vray et en abbrege de ce qui est dernièrement advenu à Vassi, y passant

Monseigneur le duc de Guise.
A Paris, par Guillaume Morel imprimeur du roy, in [106] tome 4.
La réponse "officielle" du duc de Guise, rédigée sans doute quelques semaines après l'événement, et qui
défend la bonne foi du Duc, agressé sur ses terres et obligé de se défendre par les armes; il ne put éviter que
"ses gents", pris de fureur, ne se vengent cruellement sur les Huguenots qui avaient insulté leur chef.
[119]

Discours entier de la persécution et cruauté exercée en la ville de Vaissy par le duc de Guise

in [106] tome 4 et [109] tome 3.
Une autre version "protestante" de l'événement, insistant celle-ci sur la constitution de la communauté
réformée à Vassy à la suite du colloque de Poissy.
[120]

Discours faits dans le Parlement de Paris par le duc de Guise et le connétable de Montmorency,

sur l'enregistrement de la déclaration du 11 avril 1562, sur le tumulte de Vassy, et sur ce qui est arrivé depuis
in [106] tome 4.
La fin "officielle" de l'affaire de Vassy, le Parlement de Paris reconnaît que le duc a agi suivant le vouloir du
roi.
[121]

Etudes sur le passé et l'avenir de l'artillerie"

Capitaine Favé, Paris, Mangon, 1862
[122]

Amour sacré, amour profane

Febvre, Lucien - Gallimard, collection folio, 1996
[123]

La grande maîtresse, nef de François 1er: recherches et documents d'archives

Guéraut Marc & Liou Bernard - Presses de l'université de Paris-Sorbonne
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Vassy

Noël Valois - in Annuaire-bulletin de la société de l'histoire de France - Année 1913 - Paris, librairie
Renouard, 1913.
Beaucoup d'historiens se sont penchés sur ce qu'il se serait effectivement passé ce jour là, pour comprendre
pourquoi cet événement a pu être le déclencheur d'une guerre civile meurtrière; dans "Vass", Noël Valois
essaye de faire le point sur ce que l'on savait au début du 20° siècle
[125]

La cosmographie universelle de tout le Monde

François de Belleforest - A Paris chez Michel Sonnius - 1573
[126]

Brief & véritable discours de la déffaite des Provençaux, appellée la bataille de sainct Gilles,

advenue l'an 1562…
in [109] tome 3, pages 653 et suivantes.
[127]

Le théâtre des cruautés

Richard Verstegan (1587) - Editions Chandeigne, 1995
[128]

La violence au temps des troubles de religion (vers 1525 - vers 1610)

Denis Crouzet - in Histoire, économie et société. 1989, 8) année, n°4, pp. 507-525
Il s'agit d'un résumé de la thèse du même titre. .....
[129]

La prise de Montbrison par le baron des Adrets en 1562

Eugène Bonnefous- Laurent Desfarges, éditeur à Montbrison - fin du XIXe siècle
Dans cette brochure de la fin du 19° siècle on aurait tort de chercher une présentation objective de ce qui a
précédé la prise de Montbrison. L'auteur, en commençant son ouvrage en évoquant "la prétendue liberté de
conscience", montre clairement qu'il ne pouvait pas s'abstraire de cette vague cléricale qui semble si
caractéristique de cette période. La description de la prise de la ville n'est donc pas, loin s'en faut, un
témoignage à la gloire des Réformés, mais une vigoureuse critique de l'abjection du fameux baron.
[130]

Le sac de Lyon - Etude du tableau attribué à Antoine Caron

Fiche du musée Gadagne, histoire de Lyon.
[131]

La réforme monétaire française de 1577 : les difficultés d’une expérience radicale.

Jérome Blanc – « Journées d’étude : la souveraineté monétaire et la souveraineté politique en idées et en
pratiques : identité, concurrence, corrélation ? » - Sciences Po, Paris, 2011
[132]

La vraye histoire contenant l’inique jugement et fausse procédure faite contre le fidèle serviteur

de Dieu, Anne du Bourg, …
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1562 in [109] tome 1, pages 217-265
[133]

Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, d’Avignon et de la principauté d’Orange, dressée

sur les preuves ….
Le P. Jean-Antoine Pithon-Curt à Paris, chez David et chez Delormel, 1743
[134]

Charles IX (1560-1574) – Les rois qui ont fait la France

Georges Bordonove – Pygmalion, 2009
[135]

Henri III

Jean-François Salmon – Perrin, 2007
[136]

Le cabinet des Clouets au château de Chantilly

Collectif – Nicolas Chaudu, 2011
[137]

Histoire des troubles de Provence, depuis son retour à la couronne jusqu'à la paix de Vervins,

en 1598
Pierre Louvet - à Aix, par Charles David, imprimeur de roy, du clergé et de la ville – 1679
[138]

Le tigre

François Hotman - in "Le tigre de 1560", par Charles Read, fac-similé de l'exemplaire de l'hôtel de Ville,
édité par l'académie des Bibliophiles, Paris, 1875.
[139]

L’académie de Lausane entre humanisme et Réforme (ca. 1537-1560)

Karine Crousaz – Brill, 2012
[140]

Dictionnaire de droit et de pratique …

Claude-Joseph de Ferrière – A Paris 1769 (Tome 1) et à Toulouse 1779 (tome 2)
[141]

Histoire des révolutions des villes de Nismes et d’Uzès, suivie de toutes les pièces justificatives

Adolphe de Pontécoulant – A Nismes chez Gaude fils, et à Paris chez Dentu – 1820
Un récit détaillé des événements qui se sont déroulés lors des Michelades de Nîmes, avec forces détails sur
les personnes et sur les actes des acteurs directement impliqués dans les combats.
[142]

Discours politiques et militaires du seigneur de La Nouë

François de La Nouë – A Bâle, imprimerie de François Forest, 1587
François de La Nouë a été un des plus grand capitaine des guerres de religion, à la fois protestant convaincu
et fidèle à son roi. Ses discours, écrits lorsqu’il était incarcéré, vont au-delà de la science militaire et
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fourmillent de témoignages sur l’état major des Huguenots. Son humour parfois, et sa distanticiation par
rapport aux faits font de la lecture de cet ouvrage un vrai plaisir.
[143]

La bataille de Lépante et les Merveilles

Livret de l’exposition du Musée des Merveilles de Tende - 2012
[144]

Commentaire des gravures des quarantes tableaux de Tortorel et Perrissin

Médiathèque du grand Troyes
[145]

Histoire mémorable de la ville de Sancerre, contenant les entreprinses, sièges, approches,

bateries, assaux et autres …
Jean de Léry – Genève, 1574 (et réédition Slatkine 2000 par Géralde Nakam)
Jean de Léry a été un des acteurs du siège de Sancerre, il témoigne ici de la misère des assiègés devant faire
face à une famine extrême et devant aller jusqu’à des exemples d’antropophagie. Il sagit d’un témoignage
précieux sur les sièges du 16° siècle.
[146]

Histoire des choses mémorables advenues en la ville de Sommières en Languedoc, dans les

deux sièges qu'elle a soufferts pendant les derniers troubles
Etienne Giry – Lyon Rigaud (dans [147])
Etienne Giry a été sauvé de la mort, in extremis, par le capitaine huguenot que reprenait la ville aux
catholiques, et qui allait devoir en soutenir le siège pendant plsuieurs mois. Son témoignage porte le poids de
sa reconnaissance, mais transpire la sincérité.
[147]

Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France (3 tomes: 1-1, 1-2 et 2)

Daniel Chaubert, libraire, et Claude Herissant, imprimeur libraire, 1759
[148]

Recueil et discours du voyage du roy Charles IX de ce nom, à present régnant; accompagné des

choses dignes de mémoires faites en chacun endroits …
Abel Jouan – A Paris, pour Jean Bonfons, 1566 (dans [147])
On ne trouvera pas dans cet ouvrage de considération sur les tenants et aboutissants du voyage de Charles
IX, mais un journal détaillé du voyage, axé sur la vie de tous les jours.
[149]

Histoire généalogique de la maison de Simiane

Dominique Robert – Lyon, chez Jacques Canier, 1680
[150]

La réforme et les guerres de religion en Dauphiné, de 1560 à l'édit de Nantes (1598)

J.D. Long – Paris, Firmin Didot frères, 1856
[151]

Dissertation sur les états de Provence (texte de 1788)
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Coriolis (abbé de) – Aix, chez Remondet-Aubin, 1867
L’abbé de Coriolis qui a écrit cette dissertation à la veille de la révolution française ne peut certes pas être
accusé d’être un esprit progressiste. Son essai semble surtout être destiné à convaincre le tiers état de la
prééminence naturelle des deux autres, allant chercher dans l’histoire des raisonnement fallacieux, et en les
remerciant d’à la fois faire la richesse du pays et de rester suffisamment à leur place pour ne pas créer de
désordre social….
[152]

Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, ….

Louis Moreri – A Basle, chez Jean Brandmuller, 1732
[153]

Histoire de la principale noblesse de Provence

B. de Maynier – à Aix, chez Joseph David, 1719
[154]

Histoire humaine et comparée du climat

Emmanuel le Roy Ladurue – Fayard, 2004
Un ouvrage intéressant sur l’histoire du climat et sur les potentielles implications sociales et humaines. Son
auteur semble néanmoins avoir considéré qu’il n’était pas nécessaire d’écrire en français pour être compris,
à moins qu’il ait voulu optimiser le temps passé à l’écrire et les royalties qu’il en a reçu.
[155]

Mémoires de Claude Haton contenant le récit des événements accomplis de 1553 à 1582

Calude Haton, publié par Félix Bourquelot – Imprimerie impériale, 1857.
Certes, Claude Haton ne pouvait pas être accusé de pencher pour la religion dite réformée, mais ses
mémoires, même si limitées à la ville de Provins, sont riches d’enseignement sur la vie du peuple du XVIe
siècle.
[156]

Contreverse : L’Espagne a-t-elle fomenté la Saint-Barthélemy ?

Jean-Louis Bourgeon @ Jeanine Garrisson – Historia n°639, Mars 2000
[157]

Prix des céréales extraits de la mercuriale de Paris (1520-1698)

Micheline Bauvant et Jean Meuvret – S.E.V.P.E.N. 1960
[158]

Une croissance: La basse-provence rurale (fin du XVIe siècle - 1789)

René Baehrel – S.E.V.P.E.N. 1961
[159]

Le prix des grains à Paris de 1431 à 1788

Micheline Bauvant - in: annales, économies, sociétés, civilisation, 23° année, n°3, 1968, pp 520-540
[160]

Croissance et blocage en France du XVe au XVIIIe siècles

Denis Richet - in: annales, économies, sociétés, civilisation, 23° année, n°4, 1968, pp 759-787
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Climat et vendanges (XIVe-XIXe siècles): révisions et compléments

Alain Guerreau - in: Histoire et mesure, 1995, volume 10, n°1-2, pp 89-147
Alain Guerreau fait le point sur les différentes études portant sur la corrélation possible entre les dates des
vendanges et le climat ; si des tendances sont relevées, et particulièrement en fonction d’indices de
températures reconstitués (C. Pfister pour la Suisse) sur les mois d’avril à juillet, il conclut à la
prépondérance des paramètres socio-culturels et à l’importance de la réponse du vigneron, surtout, bien sur,
sur le long terme.
[162]

Histoire de la population française

Jacques Dupâquier - PUF
Une histoire détaillée de la population française depuis les origines.
[163]

Prix et salaires à Paris au XVIe siècle; sources et résultats

Micheline Baulant - in: annales, économies, sociétés, civilisation, 31° année, n°5, 1976, pp 954-995
[164]

Le salaire des ouvriers du bâtiment à Paris, de 1400 à 1726

Micheline Baulant - in: annales, économies, sociétés, civilisation, 26° année, n°2, 1971, pp 463-483
[165]

Discours sur l'espovantable et merveilleux desbordement du Rosne dans et a lentour la ville de

Lyon, et sur les miseres et calamités qui y sont advenues
Benoist Rigaud - Lyon, 1570 in [106] tome 6
On ne peut pas dire que l’auteur de cette « relation » ait eu de vrais talents littéraires, mais la naïveté du
style est caractéristique de nombre de relations du même type de l’époque ; il nous donne le détail du
déroulé de l’innondation et de ses conséquences, mettant en exergue le courage et l’abnégation du
gouverneur de la ville….
[166]

Discours du massacre fait à Orenge par les catholiques au mois de février 1571

in [106] tome 6
Relation des massacres de février 1571, l’auteur donne des précisions sur l’origine des troubles et sur les
meneurs des événements.
[167]

Le project et calcul faict par le commandement du roy de la grandeur, longueur et largeur de

son royaume, pays, terres et seigneuries
Loys le Boulenger - in [106] tome 6
Bien que daté de 1566, ce texte semble être une copie de l’étude originale qu’aurait faite Loys le Boulenger
vers 1520. Bien que mathématicien, l’auteur se permet quelques approximations quant à la façon de mesurer
le royaume, et propose deux méthodes pour lever les impots.
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Discours sur les causes de l'extreme cherte qui est aujourd'huy en France, et sur les moyens d'y

remedier
Jean Bodin - A Paris, à l'Olivier de Pierre l'Huilier, rue S. Jacques, 1574 - in [106] tome 6
[169]

Un humaniste méconnu: Loys Boulengier d'Albi, mathématicien, cosmographe et géographe

Olivier Cabayé - Revue historique, 2011/3 n° 619, p. 671-693
A lire avec la référence [167], Olivier Cabayé donne quelques précisions sur la date à laquelle cette mesure
politique de la France a été faite, et sur les autres travaux de Loys le Boulenger
[170]

Antoine Caron's painting "Astronomers studying an eclipse"

Mary Kerr & Gibson Reaves - Publication of the Astronomical society of the pacific, june 1965, vol 77, n°
456, pages 153-157
Une étude du tableau d’Antoine Caron sous l’angle astromique.
[171]

Le principe et progrez de la guerre civille opposée aux gouverneurs de la Provence, cy-dessous

nommez: Le comte de Grignan, le comte de Tende, le comte de Sommerive, le vicomte de Tavanes, le
maréschal de Raiz, le comte de Suze, le Grand Prieur de France, le cardinal d'Armagnac, le duc d'Espernon et
l'admiral de La Valette
Honorat Meynier - à Pary, chez la vesve M. Guillemot, 1617
On ne soupçonnera pas, à la lecture de cet ouvrage, Honorat Meynier de sympathie enveres les réformés,
néanmoins ce petit livre donne quelques images inédites des guerres de religion en Provence, de la part d’un
auteur qui a été pour partie contemporain des faits.
[172]

La France du XVIe siècle

Arlette Jouanna – PUF/Quadrige – 2012
[173]

Le contrepoison des cinquante deux chansons de Clément Marot, faussement intitulées par lu

psaumes de David, faict et composé de plusieurs bonnes doctrines et sentences préservatives d'hérésie.
Artus Désiré – A Paris, par Pierre Gaultier, rue Sainct Jacques, à l’enseigne de la vigne – 1561
C’est une œuvre assez rébarbatrice qui n’emprunte à Marot que le découpage en cinquante deux parties et le
titre correspondant de ses psaumes ; sur chacun il développe un texte en vers qui attaque systématiqument
Calvin, et où il developpe toutes les calomnies portées contre les réformés.
[174]

La "marmitte renversée": construction discursive et fonctionnement argumentatif d'une insulte

dans les polémiques des guerres de religion (1560-1600)
Caroline et Paul-Alexis Mellet – in « Argumentation et Analyse du discours (en ligne) », 8/2012
[175]

La peste, fléau majeur

Monique Lucenet – Bibliothèque numérique Medic@
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La polymachie des marmitons

Anonyme - 1562
[177]

La marmite renversée et fondue, de laquelle nostre dieu parle par les saincts Prophètes

Thomas Beaux-Amis – A Paris, chez Guillaume Chaudière, rue Sainct-Jacques, à l’enseigne du temps et de
l’homme sauvage – 1572
Ouvrage dans lequel l’auteur, dans un jeu à la « c’est pas moi, d’abord, c’est toi ! », s’escrime à vouloir
démontrer par l’écriture elle-même que l’image de la « grande marmite » doit s’appliquer aux huguenots et
non pas à l’église de Rome.
[178]

Comédie du pape malade et tirant à la fin …

Anonyme - 1561
[179]

Satyres chrestiennes de la cuisine papale

Théodore de Bèze – Genève, par Conrad Badius - 1560
[180]

Abraham, sacrifiant

Théodore de Bèze – Librairie A. Julien, Genève - 1920
[181]

Le Passavant

Théodore de Bèze – Paris, Isidore Liseux - 1875
[182]

Passevent parisien respondant à Pasquin Romain , de la vie de ceux qui sont allez demeurer à

Genève, et se disent vivre de l’Evangile : faict en forme de dialogue
Antoine Cathelan – Paris, Isidore Liseux, 5 rue Scribe , sur la troisième édition datant de 1556 – 1875
Ce livre se veut une réponse à l’ouvrage de Théodore de Bèze, mais autant un est brillant, autant celui-ci est
lourd et affligeant..
[183]

Le deffensaire de la foy Chrestienne, avec le miroer des Francs Taupins autrement nommez

Luthériens
Artus Désiré – A Paris, par Jean Ruelle, demeurant en la rue S. Iasques, à l’enseigne de S. Nicolas – 1567
Ce livre nous livre en vers la défense d’une sélection de rites catholiques : le culte de reliques, l’utilsation
des chandelles, l’intercession des saints, la scène… et finit par une attaque des femmes faisant de la
théologie dont l’outrance laisse pantois.
[184]

Les disputes de Guillot le porcher, et de la bergère de S. denis en France, contre Jean Calvin

prédicant de Genesve, sur la vérité de nostre saincte foi catholique, & religion chrestienne : ensemble la
généalogie des hereticques, & les fruictz qui proviennent d’iceux.
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Artus Désiré – A Paris, Pierre Gaultier, rue D. iacques, à l’enseigne de la vigne – 1559
Dans cet ouvrage l’auteur veut démontrer que par raison naturelle le moindre représentant du peuple, le
plus ignorant, est capable de tenir tête aux raisonnements et à la logique de Calvin, et, in fine, d’être capable
de le convertir…
[185]

Les quinzes signes advenuez és parties d'occident, vers les royaumes d'escosse, & angleterre,

significatifs de la ruine, fin, & consommation du monde
Artus Désiré – A Paris, Michel Buffet, demeurant pres le collège de Lysieux – 1587
Petit ouvrage, sans doute de la fin de la vie de l’auteur, et qui au-delà de ses outrances habituelles semble
avoir perdu le peu de capacités qu’il avait de mettre sur le papier un raisonnement clair et en français.

[186]

La singerie des huguenots, marmots et guenons de la nouvelle derrision theodobeszienne :

contenant leur arrest & sentence par jugement de raison naturelle
Artus Désiré – A Paris, Pour Guillaume Julien, à l’enseigne de l’Amitié, près le collège de Cambray – 1574
Un cri de rage et d’insultes contre les huguenots, les femmes, les princes qui ne choisissent pas les sachants
pour titulaires des bénéfices qu’ils peuvent distribuer. Des perles contre les femmes se disputent avec des
raisonnement abscons. L’insistance de l’auteur sur les pratiques paillardes attribuées aux huguenots et qui
sément son livre une page sur deux, ne nous donnent pas une image très saine de son esprit.
[187]

Compte-rendu de lecture sur "Artus Désiré, Priest and pamphleter of the Sixteenth century"

(Chapel Hill, 1973)
R.J. Knecht - in "Revue belge de Philologie et d'histoire, année 1976, volume 54, numéro 3" (Persée)
[188]

La satire en France ou la littérature militante au XVIe siècle

Charles Lenient – Paris, librairie Hachette et Cie - 1886
[189]

Propositions contentieuses entre le chevalier de Villegaignon, & maitre Iehan Calvin,

concernant la vérité de l’Eucharistie
Nicolas Durand de Villegagnon – A Paris, de l’imprimerie d’André Wechel, rue S. Jehan de Beauvois au
cheval volant - 1562
Sur près de trois cents pages l’auteur s’oppose aux thèses calvinistes sur la présence réelle du corps du
Christ dans l’hostie de la Cène. Il y fait une analyse détaillée des propositions de Calvin et des textes de
l’orthodoxie catholique. S’il continue le combat de retour du Brésil, sur ce sujet même qui avait conduit à la
ruine de son entreprise de création d’une France Antartique, certains y virent une façon de se justifier
auprès du partyi catholique de certaines familiarités qu’il avait eu avec des thèses « protestantes »..
[190]

Responce par le chevalier de Villegaignon aux remontrances faictes à la reine mère du roi

Nicolas Durand de Villegagnon – A Paris, de l’imprimerie d’André Wechel – 1561
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Je n’ai pas trouvé le livre auquel Nicolas de Villegagnon veut répondre par celui-ci, il le dit plein d’injures
et ne souhaite n’y répondre que par des arguments théologiques. Il est vrai qu’il reste sur une réserve toute à
son honneur, mais sur deux cents pages il se lance dans une défense, à nouveau, de l’interprétation
catholique de la Cène. Les « Porpositions contentieuses .. ; » n’en disant pas plus et avaient sans doute
l’intérêt d’être plus controlées.
[191]

Paraphrase du chevalier de Villegaignon, sur la résolution des sacrements, de maitre Iehan

Calvin, ministre de Genève
Nicolas Durand de Villegagnon – A Paris, de l’imprimerie d’André Wechel, rue S. Jehan de Beauvois au
cheval volant, 1562.
Comme le titre le dit, Villegagnon paraphrase les écrits de Calvin sur la communion. Il y oppose quelques
sophismes et fait appel aux différentes interprétations des saints et des docteurs de l’église des textes saints.
Si on peut juger les arguments du chevalier un peu minces, et être étonné de la croyance en la réelle
transformation du pain en le corps de Jésus Christ, on ne peut néanmoins lui reprocher d’insulter les
protestants, il essaye de convaincre.
[192]

Tristes tropistes. Du Brésil à la France, une contreverse à l’aube des guerres de religion

Frank Lestringant - in: revue de l'histoire des religions, tome 202 n°3, 1985. pp. 267-294
[193]

Le chansonnier huguenot du XVIe siècle

Henri-Léonard Bordier – Paris, librairie TROSS - 1870
[194]

Poésie polémique et satirique de la Réforme sous les règnes de Henri II, François II et Charles

IX
Henri Weber - in: cahiers de l'association internationale des études françaises, 1958, n°10, pp. 89-118
[195]

Poésie officielle, poésie partisane pendant les guerres de religion

Tatiana Debbagi Baranova - terrain (en ligne), revue d'ethnologie de l'Europe, 41/2003
L'auteur analyse dans cet article le role de la poésie partisane au moment des guerres de religion. Elle fait
ressortir la spontanéité de ce genre, et son intérêt pour réagir rapidement aux événements et éviter la
censure (tant qu'elle reste non imprimée); elle permet à tous les citadins l'accès à la parole poétique par le
biais des chansons.
[196]

L ‘histoire de la vie, des meours, actes, doctrine, et mort de Iean Calvin, iadis grand ministre de

Genève
Hierosme Hermes Bolsec - A Paris chez Guillaume Chaudière, rue S. Iacques à l’enseigne du temps & de
l’homme sauvage - 1582
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Cette vie de Calvin fait partie des ouvrages polémiques des années 1560-1590. La charge est si véhémente et
calomnieuse que la cible réelle du livre en devient son auteur. Un exemple néanmoins intéressant des
tentatives catholiques de peindre les austères protestants sous des couleurs de débauche.
[197]

Recueil de poésies calvinistes (1550-1566)

Prosper Tarbé – Reims - 1866
Pourtant écrit par un historien, c’est un des plus beaux exemples de la vague de haine qui resurgit à la fin du
9° siècle chez les catholiques envers les protestants. On ne peut relever tous les exemples de la mauvaise foi
de l’auteur, ses raccourcis, ses tentatives d’ironie ; il suffira de comparer les dix pages écrites sur
l’assassinat du duc de Guise par Poltrot de Merey aux deux lignes écrites sur la Saint-Barthélemy. Il finit sa
préface par « Les sociétés modernes, pas plus que n’ont pu le faire celles qui les ont précédées, n’arriveront
au bonheur, à l’ordre et à la liberté, tant qu’elles n’auront pas écrit sur leur bannière religieuse : Obéissance aux commandements de Dieu ; - sur leur bannière politique : - Place au droit pour chacun et
pour tous ; - tant que les peuples auront d’autre cri que ces deux mots : - Dieu et la loi ».
[198]

Très brève relation de la destruction des Indes

Bartolomé de Las Casas – Editions la découverte – Paris, 1992
[199]

Disputations chrétiennes, touchant l'état des trépassés, faites par dialogues: desquelles la

première partie est intitulée Les Enfers.
Pierre Viret - A Genève, de l'imprimerie de Jean Gérard, 1552
Même si jean Calvin, dans la préface, prend mille précautions pour justifier le retour à l'ironie ou la farce
dans le domaine théologique, il faut reconnaître que pour le lecteur moderne les occasions de rire "à pleine
gorges" sont assez rares…. Dans cet ouvrage, l'auteur s'attache a réfuter point à point les thèmes orthodoxes
relatifs à l'enfer, au purgatoire et aux limbes, ainsi que la signification du baptême.
[200]

Le requiescant in pace de purgatoire, fait par dialogues, en manière de devis.

Pierre Viret - A Genève, de l'imprimerie de Jean Gérard, 1552
Dans ce dernier volume des "disputations", Pierre Viret décrit la capitulation d'Eusebe devant les arguments
de Théophile, d'hilaire et de thomas; c'est le triomphe de la raison sur l'ignorance. Après une critique
circonstancié des pouvoirs que s'octroit le Pape, les disputations se terminent par un souper fêtant la mort
du purgatoire....
[201]

Le monde à l'empire et le monde démoniaque, fait par dialogues

Pierre Viret - A Genève, par Jacques Berther, 1561
Ouvrage qui fait partie de la série des "disputations chrétiennes", il introduit quatre autres personnages
mais, outre les premières lettres des prénoms, ont les mêmes convictions/caractéristiques que dans ces
dernières. Celui-ci semble vouloir être plus un livre de morale chrétienne, montrant comment le monde est
allé de mal-en-pis: "empire" est utilisé comme jeu de mot entre ses deux possibles significations: "un
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Empire", et quelque "chose qui empire". Il critique néanmoins violemment la façon dont l'église capte les
richesses du peuple, et s'aventure sur des considérations politiques.
[202]

La métamorphose chrétienne

Pierre Viret - A Genève, par Jean Le Preux, 1552 (édition de 1592)
[203]

Confession de la foy chrétienne, faite par Théodore de Bêze, contenant la confirmation d'icelle,

& la réfutation des superstitions contraires.
Théodore de Bèze - A Genève, par Iaques du Pan, 1563
Comme l'indique le titre, c'est une confession de foi, mais dont le but est aussi de combattre la "papauté".
Théodore de Bèze décrit les principaux actes de foi des réformés dans une première partie, en insistant
particulièrement sur les sujets qui les séparent du parti de Rome: les sacrements, le mariage, les oeuvres, le
voeu de chasteté, l'intercession des saints,... Dans une deuxième partie, dans laquelle il déclare vouloir
montrer les différences entre les deux religions, il prend un ton beaucoup plus polémique, ayant plus recours
à l'insulte qu'à la satyre ou l'ironie.
[204]

Traité de l'authorité du magistrat en la punition des hététiques, & du moyen d'y procéder, fait

en latin par Théodore de Bèze, contre l'opinion de certains Académiques, qui par leurs écrits soutiennent
l'impunité de ceux qui sèment des erreurs, & les veulent exempter de la sujection des loix.
Théodore de Bèze – Imprimé par Conrad Badius - 1560
Pour répondre à Castellion, qui publie sous le nom de Martin Bellie, Théodore de Bèze écrit plus de quatre
cents pages pour justifier la comdamnation et l'exécution de Servet, ainsi que de tous les "hérétiques".
L'auteur y déploie sa logique, reprenant d'abord les concepts d'hérétique, de magistrat pour les redéfinir,
avant de prendre un à un les arguments de Castellion pour les démonter en se servant des textes des docteurs
et des saints de l'église, ainsi que des textes philosophiques des "anciens". Il adopte ensuite une démarche
"positive" en développant ses propres arguments pour justifier sa thèse. Si certains avaient regretté qu'il ait
utilisé ses capacités pour écrire le Passavant, ici il se met au niveau de ceux qui justifiaient le fagot pour
tous les réformés de Genève.
[205]

Antithèse des faicts de Jésus Christ et du pape: mise en vers françois

Simon du Rosier - 1584
En 1558 paraît la première édition en latin d’un livre qui sera souvent réédité et traduit, « l’anthithèse des
faicts de Jésus Christ et du Pape », qui comme son titre l’indique entends démontrer que contrairement à ce
que l’église attribue au pape, celui-ci ne peut se réclamer d’aucune manière du sauveur. Ces livres ont été
dès le début enrichis d’illustrations montrant pour chacun des exemples pris l’opposition entre ce que fait le
pape et ce qu’a fait Jésus Christ.
[206]

Taxe de la chancellerie romaine ou banque du pape

Anonyme - A Rome, A la tiare chez Pierre, La clef - 1744
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Si les protestants ont utilisé abondamment la pratique de la tarification des indulgences pour démontrer la
corruption de l’église romaine, ils y ont été aidé par un livre publié par en 1514 par Léon X et qui donnait le
tarif des indulgences pour tous les péchés répertoriés. Ce livre, dont l’église romaine eut honte et qu’elle
essaya de faire disparaître, a été plusieurs fois réédité par les protestants qui trouvaient dans les écrits de
leurs adversaires, les armes de leur combat
[207]

Histoire de France enrichie des plus notables occurances … survenues depuis l’an 1550 jusqu’à

ces temps (2 tomes)
Henri Lancelot-Voisin de La Popelinière – de L’imprimerie, par Abraham H., 1581
[208]

Traité des hérétiques

Sébastien Castellion - A genève, Chez A. Jullien, libraire éditeur - 1913
Un acte de révolte de l'humaniste Sébastien Castellion contre l'éxécution de Michel Servet décidée par
Calvin. L'émergence de la conscience contre la violence, titre de l'essai que Stefan Sweig consacrera dans
les années trente à Castellion, il ouvre la voie de ceux qui oseront se lever contre la violence, le despotisme.
[209]

Le reveille matin des françois et de leurs voisins

Eusèbe Philadephe - A Edimbourg, 1574
Un des plus célèbre pamphlets paru à la suite de la saint Barthélemy. La description du massacre, factuelle
et détaillée, rend plus fortes les attaques contre les valois et contre Catherine de Médicis. Devant l'horreur
de la fin août 1572, la porte était ouverte pour combattre le roi lui même, pour justifier l'intervention
extérieure pour sauver la foi, pour faire triompher la Vérité.
[210]

L'alcoran des cordeliers, tant en latin qu'en français: c'est à dire la mer des blasphèmes &

mensonges de cette idole stigmatisée, que l'on appelle Saint François, recueillis par le docteur Martin Luther,
du livre des conformités de beau saint François, imprimé à Milan l'an 1510, & nouvellement traduit.
Barthélemy Abbizzi de Pise - A genève, Conrad Badius - 1556
Ce livre est la traduction (partielle?) de l'ouvrage du frère Barthélemi Abbizzi de Pise qui comparait la vie
de Saint François à celle de Jésus Christ. Les franciscains eux même rougirent de l'ouvrage original et
essayèrent d'en éliminer les passages les plus ridicules dans la réédition qu'ils en firent en 1590. Ici au
contraire, Martin Luther n'a pas essayé de sauver du ridicule l'auteur original. Cette édition est
accompagnée d'une épitre de Luther et de pièces attaquant de manière très violente l'église de Rome.
[211]

Dialogue second du réveillematin des françois, et de leurs voisins.

Eusèbe Philadephe - A Edimbourg, 1574
Deuxième volet du pamphlet contre les Valois, l'introduction de l'ouvrage le résume: "Le politique et
l'historiographe, revenant par divers chemins de leur charge, se rencontrent (comme dieu veut) logés en une
même hôtellerie à Frinourg en Brisgoye, & après s'être reconnus, caressés et recueillis, ils récitent l'un à
l'autre le succès de leurs voyages, l'état présent de la France, & par occasion quelque trait de celuy
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d'Angleterre. Ils traitent aussi de la puissance des rois, de la tyrannie, & de la servitude volontaire, &
plusieurs autres belles matières très nécessaires en ce temps, réservant au lendemain ce qu'ils ont à dire de
plus.
[212]

Des voix de la nation à celles de l'Eglise: le premier dialogue du Reveille-matin des françois

Jean-Raymond Fanlo - in: bulletin de l'association d'étude surl'humanisme, la réforme et la renaissance. N°
46, 1998, pages 47-62
Analyse détaillée de la structure et des thèmes du"Reveille-matin des François…", dans laquelle l'auteur
détaille la construction du récit, basée sur des dialogues, et met en exergue les principaux points de ce
pamphlet protestant où la haine contre les valois, et contre Catherine de Médicis, est portée à son comble.
[213]

Sonnets, prières et devises en forme de pasquins pour l'assemblées de messieurs les prélats et

docteurs, tenue à Poissy.
Anne de Marquets - A Paris chez la veuve Guillaume Morel, 1566
[214]

Rio ou la vraie réforme

Thierry Wenegffelen - In "Aux temps modernes: naissance du Brésil, actes du colloque franco-brésilien de
l'Université de Paris IV-Sorbonne les 4 et 5 mars 1997, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, Paris,
1998, p. 161-175"
Une analyse des raisons de l'échec de la mission de Nicolas Durand de Villegagnon au Brésil: trois
hypothèses.
[215]

Coq à l'asne des huguenots tuez & massacrez à Paris le xxiiij iour d'aoust 1572

Anonyme – 1572 ?
Un Coq-à-l'âne typique qui commence par une allusion à Clément Marot, pour se terminer par une menace
contre les Rochelois.
[216]

Le Coq-à-l'âne

C.A. Mayer - in "Bulletin de l'association d'études sur l'humanisme, la réforme et la renaissance, n° 11, 1980,
pp. 105-117"
[217]

Sonnets affichés en plusieurs endroits de Paris, le jeudi 28° aoust 1572, iiii° journée d'après le

massacre
Etienne Jodelle - Manuscrits français de la BNF, n° 10304
[218]

Œuvres complètes de Pierre de Ronsard, par M. Prosper Blanchemain

Pierre de Ronsard - Paris, librairie A. Frank, 1866
[219]

Manuscrit Français 10304
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BNF
[220]

Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire - 1870-1871

Paris, chez Léon Techener, 1871
[221]

Les singularités de la France Antartique

André Thevet - Paris, chez les heritiers de Maurice de la Porte, au clos Bruneau, à l'enseigne S. Claude 1558
Un ouvrage de voyage par un observateur attentif des mœurs des peuples rencontrés et de la nature. Une
réelle volonté de décrire fait de ce livre une témoignage savoureux des découvertes des premiers voyageurs
au long court. Il est illustré de magnifiques gravures.
[222]

Recueil de mémoires et instructions servans à l'histoire de France

Paris, Joseph Bouillerot, rue de la Bucherie, à l'image Saincte Barbe - 1626
[223]

Histoire de la mappemonde papistique en laquelle est declaire tout ce qui est contenu &

pourtraict en la grande table, ou carte de laMappe-Monde
Jean-Baptiste Trento - En la ville de Luce Nouvelle, par Brisaud Chasse-diables, 1567
[224]

L'histoire de la Mappe-Monde Papistique

Franck Lestringant - in "comptes-rendus des séances de l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres, 142°
année, n°3, 1998, pp. 699-730"
[225]

Histoire générale de Languedoc

Claude Devic (Dom) & Joseph Vaissette (Dom) – Toulousen Edouard-Privat - 1889
L'Histoire générale de Languedoc est un ouvrage scientifique, traitant de l'histoire de la province de
Languedoc, rédigé et publié durant la première moitié du XVIIIe siècle par les pères bénédictins dom Claude
Devic et dom Joseph Vaissète, puis complété une première fois par Alexandre Du Mège au milieu du XIXe
siècle, enfin entièrement refondu et publié par une équipe de savants pour la librairie Privat à la fin du XIXe
siècle, plusieurs fois réimprimé. Bien qu'elle soit dépassée sur de nombreux aspects, l'HGL demeure
précieuse pour le corpus de textes qu'elle reproduit, certains ayant été perdus dans la tourmente
révolutionnaire, mais aussi rétrospectivement pour les innovations qu'elle apporta à l'analyse historique.
[226]

Déclaration du 13 novembre 1574

Henry de Montmorency-Damville – in « Histoire générale de Languedoc », tome 12, pages 1105-1111
La déclaration de Damville par laquelle il prend la tête des malcontents et se lie avec les huguenots dans le
midi de la France.
[227]

Discours merveilleux de la vie, actions et déportements de Catherine de Médicis
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Charles Estienne ( ?) – Paris, 1649
Un pamphlet contre l’Italienne qui ravage la France…
[228]

Collection complètes des mémoires relatifs à l'histoire de France

Petitot & Louis Monmergué – Paris, Foucault, librairie, 1823
Publié entre 1819 et 1829 par Petitot puis par Louis Monmerqué, ces mémoires se composent de deux séries,
la première est sous-titré depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu’au commencement du XVIIe siècle, la
seconde depuis l’avènement de Henri IV jusqu’à la paix de Paris conclue en 1763. La première série
comporte 52 volumes, la seconde 79 volumes. Le dernier volume de chaque série contient la table des
matières générales et une table analytique de la série.
[229]

Les mémoires de monsieur le duc de Nevers, prince de Mantoue, …

Louis de Gonzague, duc de Nevers – Paris, Thomas Jolly, 1665
Un recueil des mémoires du duc de Nevers contenant des textes inédits et des retranscriptions de document
de son époque.
[230]

« Déclaration du 18 septembre 1575 » du François de Valois

François de Valois – in « Les mémoires de monsieur le duc de Nevers, prince de Mantoue, … », tome 1,
pages 97-99
La déclaration du frère du roi Henri III faite le 18 septembre 1575 et par laquelle il annonce prendre les
armes, avec les huguenots et les malcontents, pour rétablir la paix dans le royaume.
[231]

Les finances de la monarchie française sous l’ancien régime

Alain Guery - in "Annales, Economies, Sociétés, Civilisations. 33° année, n°2, 1978, pp; 216-239
[232]

Le carnaval de Romans, de la chandeleur au mercredi des cendres 1579-1580 (notes de lecture

de Vital Chomel)
Emmanuel Le Roy Ladurie - in "Bibliothèque de l'école des chartes, année 1980, volume 138, numéro 2, pp.
286-289"
Une présentation synthétique (notes de lectures) de l'ouvrage d'Emmanuel Le Roy Ladurie sur le carnaval de
Romans ([235])
[233]

Civil war and the fundations of fiscal absolutism: the royal taille in Dauphiné, 1560-1610

Liewain Scott Van Doren - in " Proceedings of the third annual meeting of the Western Society for French
History", pp. 35 …
Une étude présentant l’évolution de la taille dans le Dauphiné à la fin du XVIe siècle.
[234]

Grégoire XIII et l'aliénation des biens du clergé de France en 1574-1575

Ivan Cloulas - in: Mélanges d'archéologie et d'histoire, T. 71, 1959, pp. 381-404
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Le carnaval de Romans, de la chandeleur au mercredi des cendres 1579-1580

Emmanuel Le Roy Ladurie – Gallimard
Une étude détaillée des des événements ayant conduit au carnaval de Romans, avec une vision centrée sur
l'histoire économique et sociale.
[236]

Histoire des gorges du Verdon, du moyen âge à la Révolution

Jacques Cru - Edisud
Une histoire complète synthétique de la zone des gorges du Verdon, mais assez limitée pour ce qui concerne
le XVIe siècle.
[237]

Luttes religieuses et guerres civiles en Provence aux XVIe et XVIIe siècles

Emile Camau – Paris, librairie ancienne Honoré Champion, 1935
Quelques informations sur les principaux événements des guerres de religion en Provence, mais sans grande
valeur ajoutée par rapport à l'ouvrage de G. Lambert.
[238]

Mémoires de messire Michel de Castelnau

Michel de Castelnau – in " Collection complètes des mémoires relatifs à l'histoire de France », tome 23
Ses mémoires, qu'il destinait à son fils Jacques de Castelnau, seigneur de Breuilhamenon des terres de Plou,
relatent les faits les plus importants de cette époque troublée des guerres de religion. Les récits contenus
dans ses mémoires sont précis et modérés et rendent compte de façon objective d’événements vécus de
l’intérieur dans l’ombre de la magnificence des grands.
[239]

Commentaires de Mr. Le Laboureur sur les mémoires de Michel de Castelnau

Le Laboureur – Bruxelles, chez Jean Léonard, 1731
[240]

Dictionnaire universel des poids et mesures, anciens et modernes.

Horace Doursther – Bruxelles, M. Hayez, Imprimeur, 1840
Un ouvrage impressionant par la quantité d’information qu’il contient sur les poids et mesures européens et
d’usage dans le reste du monde.
[241]

Acte de bâptème de Jaumette Brun

Anonyme – Archives de Saint-Julien-le-Montagnié, copie fournie par Michel Courchet
[242]

Histoire, géographie et statistiques du département des Basses-Alpes.

J.J.M. Feraud – Digne, Vial – Imprimeur, libraire - 1861
[243]

Histoire de la commune de Lorgues

F. Cordouan – Paris, Aubry, librairie rue Dauphine, 1864
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Quelques informations sur le siège de Lorgues par les carcistes.
[244]

Histoire de la ville de Riez

J.J.M. Feraud – Aix, imprimerie J. Nicot, 1885
Un chapitre sur la prise de Riez par les huguenots.
[245]

La noblesse aux états généraux de 1576 et de 1588, étude politique et sociale

Manfred Orlea – Publications de la Sorbonne, PUF
Une étude sur la représentation de la noblesse aux états. Elle comprend, pour 1576, une étude des différents
manifestes prélude de la Ligue.
[246]

Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem en provence rhodanienne

Collectif – Les amis du palais du Roure, Avignon, 1997
[247]

Le mémoire de David, étude critique du préambule des états généraux de 1576

Elisabeth Feist – Revue du seizième siècle, tome XVIII, 1931
[248]

Mémoires de la ligue

Simon Goulart - Amsterdam, chez Arkstée et Merkus, 1758 (réédition texte du 16° siècle)
Un recueil de textes collationés par le parti huguenot.
[249]

Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence

Anonyme – Avignon, chez François Seguin, 1776
[250]

Extrait d'un conseil secret tenu à Rome peu après l'arrivée de l'evesque de Paris.

Anonyme – in « Mémoires de la ligue », pages 1 à 7
Le texte in-extenso du mémoire de David.
[251]

Cartes et masquerades. Epitaphes.

Philippe Desportes – Editions V. Graham, Paris, Genève, Droz, 1958
[252]

La réforme manquée à Arles au XVIe siècle

Jacques Perrier – In « bulletin des amis du vieil Arles », numéro 73, décembre 1990
Une présentation très synthétique des guerres de religion, centrée sur la ville d'Arles.
[253]

Dictionnaire historique et topographique de la Provence ancienne et moderne

Etienne Garcin – Chez l’auteur, à Draguignan, 1835
Une présentation de tous les villages du var, historique et géographique.
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Recueil de chants historiques français depuis le XXIe jusqu'au XVIIIe siècle.

Le Roux de Lincy– Paris, Librairie de Charles Gossselin, 1842
[255]

Dossier d’étude dur les prix et salaires au XVIe siècle : données, sources et interprétations

Alexis Marincic
[256]

Discours de Jean Bodin sur le rehaussement et diminution des monnaies, tant d'or que d'argent,

et le moyen d'y remédier
Jean Bodin – A Paris, chez Jacques du Puys, 1578
Jean Bodin continue dans cet ouvrage ses réflexions sur la monnaie suite à sa réponse aux paradoxes de
Malestroit.
[257]

Les paradoxes du seigneur de Malestroict, … avec la réponse de M. Jean Bodin aux dits

paradoxes
Jean Bodin & Malestroit – A Paris, chez Martin le Jeune, 1568
La réponse de Jean Bodin aux paradoxes de Malestroit. Sans doute le début de l'étude de la monnaie et de sa
signification économique et politique.
[258]

Prix et salaires 2012: Une comparaison du pouvoir d'achat dans le monde

UBS, 2012
Une étude du pouvoir d'achat dans le monde en 2011.
[259]

Traité de la police

Delamare – A Amsterdam, Aux depens de la Compagnie, 1729
Ouvrage dans lequel on trouve quelques éléments sur les poids et mesures.
[260]

Remarques diverses sur les poids et mesures du Moyen âge

Paul Guilhiermoz - in Bibliothèque de l'école des chartes, 1919, toe 80, pp 5-100
Une étude très fouillée, mais présentée de façon austère sous formes de notes, sur les poids et mesures du
moyen âge.
[261]

La démographie provençale du XIIIe au XVIe siècle

Edouard Baratier – S.E.V.P.E.N., 1961
Une histoire de la démographie provençale établie sur la base des "recensements" disponibles. Ceux-ci sont
donnés sous forme de tableaux dans l'ouvrage, et constituent une source d'information intéressante pour les
périodes couvertes.
[262]

Etude de la consommation dans une communauté parisienne entre 1500 et 1640.

Corinne Beutler - Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et Île-de-France - 1978
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Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en général

depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800
Georges d’Avenel – Paris, Ernest Leroux, 1898
Sept gros volumes de tableaux et d'analyses. La disparité de la provenance des données ne permet pas de
vraiment constituer des séries homogènes. Il y a par contre quelques données utilisables pour Paris et sa
région.
[264]

Les quinze-vingts depuis leur fondation jusqu'à leur translation au faubourg Saint-Antoine (

XIIIe-XVIIIe siècles
Léon Le Grand - in "Mémoires de la la société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France- Tome XIII (1887)
et XIV (1888)"
L'histoire de l'hôpital des Quinze-vingts, avec en particulier quelques indications sur des prix et des salaires.
[265]

Le mouvement des loyers parisiens de la fin du moyen âge au XVIIIe siècle

Emmanuel LE Roy Ladurie & Pierre Couperie - in " Annales, Economies, Sociétés, Civilisations. 25° année,
n°4, 1970 pp 1002-1023"
[266]

Contribution à l'Histoire de la consommation alimentaire du XIVe au XIXe siècle

Bartolomé Benassar - in "Annales, Economies, Sociétés, Civilisations. 30° année, n°2-3, 1975, pp. 402-430
Le résumé d'un séminaire consacré à l'histoire de la consommation alimentaire, la durée de l'époque
considérée est trop vaste pour que l'on puisse en tirer beacoup d'informations pour le XVIe siècle.
Néanmoins de grandes tendances y sont expliquées.
[267]

Cours complet d’agriculture pratique

Collectif – à Dijon, chez Douillier, 1836
[268]

Le pèché et la peur - La culpabilisation en Occident, XIIIe - XVIIIe siècles

Jean Delumeau - Fayard
[269]

Actes et correspondances du connétable de Lesdiguières

François de Bonne - Connétable de Lesdiguières - Grenoble, Edouard Allier imprimeur, 1878
[270]

Note sur les poids du moyen âge (première partie)

Paul Guilhiermoz - in: Bibliothèque de l'école des chartes. 1906, tome 67, pp. 161-233
Une des suites de l'ouvrage de Paul Guilhiermoz sur les poids et mesures du moyen âge, document allant
dans le détail mais assez austère.
[271]

Note sur les poids du moyen âge (deuxième partie)
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Paul Guilhiermoz - in: Bibliothèque de l'école des chartes. 1906, tome 67, pp. 161-233
Une des suites de l'ouvrage de Paul Guilhiermoz sur les poids et mesures du moyen âge, document allant
dans le détail mais assez austère.
[272]

Seven centuries of the prices of consumables, compared with builders’ wage-rates

E.H. Phelps Brown & Sheila Hopkins - Economica, new series, vol 23, N° 92 (nov; 1956), pp 296-314
Une étude du "pouvoir d'achat" des métiers du bâtiment en Angleterre. Des données de réréférences pour
l'histoire économique de la Grande-Bretagne.
[273]

Paysans et ouvriers depuis sept cents ans

Geroges d’Avenel – Armand Colin, 1904
[274]

La consommation alimentaire en Pologne au XVIe siècle

Andrzej Wyczaski - in "Annales, Economies, Sociétés, Civilisations. 17° année, n°2, 1962, pp. 318-323
Un résumé de l'ouvrage du même auteur donné en [275].
[275]

La consommation alimentaire en Pologne aux XVIe et XVIIe siècles

Andrzej Wyczaski – Publications de la Sorbonne
Une des suites de l'ouvrage de Paul Guilhiermoz sur les poids et mesures du moyen âge, document allant
dans le détail mais assez austère.
[276]

L'alimentation d'une ville espagnole au XVIe siècle. Quelques données sur les

approvisionnements et la consommation de Valladolid.
Bartolomé Benassar - in: "Annales, Economies, Sociétés, Civilisations. 16° année, n° 4, 1961, pp. 728-740.
[277]

Ordonnance de Police qui fixe le prix de la mesure de suif à 55 sols, ..

23 août 1720
[278]

La mort et l'au-delà en Provence d'après les autels des âmes du purgatoire (XVe-XXe siècles)

Michel Vovelle & Gaby Vovelle - In "Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 24e année, N. 6, 1969.
pp. 1602-1634."
[279]

Tableau comparatif pouvoir calorifique inférieur (PCI) des énergies

www.acqualys.fr - 2014
[280]

Mesures du bois de chauffage

www.acqualys.fr - 2014
[281]

Pouvoir calorifique des combutibles
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www.acqualys.fr - 20143
[282]

Chauffage au bois

ecocitoyens.ademe.fr - 2014
[283]

Bases de rémunération du travail à la tache et conditions d'emploi spécifiques aux tacherons

Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de Côte
d'Or, Nièvre et Yonne - MAJ avenant 39 du 13/01/2011
[284]

Money, prices, wages, and "profit inflation" in Spain, the Southern Netherlands, and England

during the price revolution era, ca. 1520 - ca. 1650
John H. Munro - MPRA paper n° 10849, posted 1. october 2008
[285]

The monetary origin of the "price revolution": south german silver mining, merchant-banking,

and venetian commerce, 1470-1540
John H. Munro - Department of Economics and institute forpolicy Analysis, University of Toronto, June
1999
Dans cet article Munro tente d'expliquer le début de l'inflation au 16e siècle, avant l'arrivée des richesses
américaines, par une augmentation transitoire du stock d'argent en Europe, provenant d'une part d'une
augmentation de la production minière combinée et d'autre part de la diminution des exportations d'argent
du fait d'une diminution du commerce en méditerranée.
[286]

The price revolution: a monetary interpretation

Douglas Fisher - in: The journal of economic history, vol. 49, n° 4, dec 1989, pp 883-902
L'auteur, sur la base d'une analyse statistique des corrélations entre les inflations constatées dans les divers
pays européens, entend démontrer que la cause première de l'inflation est la montée des prix en Espagne
causée par un excédent de la balance commerciale espagnole; l'afflux d'or et d'argent en Espagne pour
payer les importations des colons, entrainant une montée des prix localement, augmentation qui se propage
ensuite vers les pays ayant des relations commerciales avec l'Espagne.
[287]

Mémorial pratique du chimiste manufacturier

Chez Barrois l'aîné, libraire - Paris - 1825
Article utilisé pour estimer la quantité de chandelle (en poids) nécessaire pour l'éclairage journalier.
[288]

On gaz light, etc.

Americo Cabral de Mello - In " Bibliothèque britanique, ou recueil. Tome 58, Genève 1815".
Article utilisé pour estimer la quantité de chandelle (en poids) nécessaire pour l'éclairage journalier.
[289]

Le train de vie d'un évêque au XVIe siècle: les comptes de l'évêque de Vaison
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Marc Venard - in "Mélanges" de Michel Vovelle, volume Aixois - Sociétés,mentalités, cultures France
(XVe-XXe siècles) - Publications de l'unibersité de Provence - 1997
[290]

Wage-rates and Prices: Evidence for population sur pressure in the Sixteenth Century

E.H. Phelps Brown & Sheila Hopkins - in: Economica, New Series, vol. 24, No. 96 (nov. 1957), pp. 289-306
Suite de l'article cité en [272], les auteurs, sur la base de données complémentaires concernant la France
(d'Avenel), l'Alsace et le Haut-Poitou défendent la thèse d'un effet direct de l'augmentation de lapopulation
sur les prix et les salaires. Ils développent aussi l'idée que l'exode des populations agricoles, par manque de
terres, vers les villes est la cause d'une modération des salaires par rapport aux prix. enfin, cet afflux de
main d'oeuvre "bon marché" aurait prmis aux premiers industriels de trouver les moyens de se développer: "
but industrialism did not create that class, it found jobs for it."
[291]

Wage-rates and Prices: Some further evidence

E.H. Phelps Brown & Sheila Hopkins - in: Economica, New Series, vol. 26, No. 101 feb. 1959), pp. 18-38
Dans cet article les auteurs présentent des données pour Augsburg, Vienne, Munster et Valence (Espagne).
L'indice des prix semble sous-estimé par un poids assez faible donné aux produits liés aux céréales (mais
cohérent avec le poids utilisé dans leurs articles précédants). Pour les salaires, ils arrivent à des évolutions
très faible, 50% en Espagne à comparer aux 300% trouvé par Hamilton dont l'ouvrage est néanmoins donné
en référence. L'indice alsacien semble devoir être considéré avec précaution (vérifier si avec ou non gîte et
couvert).
[292]

The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France

Nathalie Zemon Davis - in: Past & Present, No. 59 (May, 1973), pp. 51-91
[293]

American Gold and Silver Production in the First Half of the Sixteenth Century

Clarence Haring - in: The Quarterly Journal of Economics, Vol. 29, No. 3 (May, 1915), pp. 433-479
Clarence Haring, dans cet article de 1915, et sur la base des archives espagnoles (conservées pour la plus
grande part à Séville), tente une mise à jour définitive des estimations des productions et importations de
métaux préciaux par l'Espagne depuis ses colonies américaines. Il complète, et corrige le cas échéant, les
travaux qui avaent été faits par Humboldt (1811), Soetbeer (1879) and Lexis (1880).
[294]

Imports of American Gold and Silver Into Spain, 1503-1660

Earl J. Hamilton - in: The Quarterly Journal of Economics, Vol. 43, No. 3 (May, 1929), pp. 436-472
Dans cet article Earl Hamilton décrit de manière détaillée l'organisation mise en place par la couronne
d'Espagne pour contrôler l'arrivée des métaux précieux dans leur royaume. Il donne également l'évolution
des importations en pesos de 1503 à 1560.
[295]

Prices as a Factor in Business Growth: Prices and Progress

Earl J. Hamilton - in: The Journal of Economic History, Vol. 12, No. 4 (Autumn, 1952), pp. 325-349
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Un résumé de ses articles précédents - et parfois même la copie de paragraphes entiers … - ce texte permet à
Earl Hamilton de développer sa thèse sur l'intérêt global d'un retard des salaires sur les prix, sur plusieurs
siècles, développant des exemples la soutenant, que ce soit dans le sens positif, ou dans le sens négatif quand
les salaires progressent plus que les prix. Il conclue son article en louant les sacrifices consentis par la
classe ouvrière et qui ont permis, par le développement du capitalisme, d'augmenter le niveau de vie général
de la population et de donner plus de temps "libre" à tout un chacun.
[296]

American Treasure and the Rise of Capitalism (1500-1700)

Earl J. Hamilton - in: Economica, No. 27 (Nov., 1929), pp. 338-357
Dans cet article Earl Hamilton commence par donner des exemples sur les premières manifestations du
capitalisme en Europe, principalement en Italie et en France, et sur les raisons qui ont permis son
développement aux 16e et 17e siècles, dont en particulier les guerres qui permirent de grandes dépenses et le
début d'une fabricationde série (donc d'usines) pour les munitions et les unifirmes.... Il explique ensuite
comment l'afflux de métaux précieux des amériques, et le développement du commerce avec l'Asie ont permis
une montée des prix et un décalage entre salaires et prix qui ont généré les surplus financiers qui ont permis
la constitution des premières grandes fortunes capitalistiques.
[297]

Cycles of Silver: Global Economic Unity through the Mid-Eighteenth Century

Denys O. Flynn & Arturo Giraldez - in: Journal of World History 13, no. 2 (Fall 2002): 391–427
Les auteurs insistent sur la nécessité, et ce depuis au moins le seixième siècle, de prendre en compte les
intéractions entre les économies mondiales, europe, asie, amérique, afrique, pour analyser les cycles
économiques qui ont marqué notre histoire. Ils refusent de considérer chacun des continents comme une
unité économique propre et isolée. Le premier de leur exemple est l'extraordinaire importation d'argent de la
Chine depuis les amériques via l'europe, et depuis le japon, jusqu'à ce que les rapports entre la valeur de
l'argent et celle de l'or s'équilibrent dans les différentes régions du monde, et ce vers les années 1640.
[298]

Etudes économiques sur l’Alsace ancienne et moderne ;

Abbé A. Hanauer - Paris, A. Durand & Pédone-Lauriel, 1878
En deux volumes, le premier étant consacré à la monnaie et le deuxième aux denrées et salaires, l'auteur
établit une compilation des prix et des salaires dans une province relativement limitée. C'est un travail du
type de celui qui sera fait par le vicomte d'Avenel ([263]). L'auteur donne sans doute plus d'explications
autour de ses tableaux sur la façon dont les différents métiers étaient exercés.
[299]

Population and demographic changes in the european economy, 1450-1640: from the end of

the late medieval depression to the eve of the general crisis.
John H. Munro – University of Toronto
Une riche bibliographie et quelques tableaux récapitulatifs sur l'évolution de la population en Angleterre et
en Europe. Le tableau utilisé pour la population de l'angleterre est issu de "English Population History from
Family Reconstitution, 1580-1837; de E.A. Wrigley, R.S. Davies, J.E. Oeppen et R.S. Schofield. Le tableau
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utilisé pour la population européenne est issu de "Population" de Jan De Vries, in T.A. Brady, H.A. Oberman
et J.D. Tracy, eds. Handbook of european history, 1400-1600, Vol. 1: structures and assertions.
[300]

Luther, obèse et fier de l’être

Olivier Christin - in "L'histoire, n° 391 bis, septembre 2013"
[301]

New estimates of the money stock in France, 1493-1680

Debra Glassman & Angela Redish – in : The Journal of Economic History, Vol. 45, No. 1 (Mar., 1985), pp.
31-46
Sur la base de la production des ateliers des monnaies de France, les auteurs tentent une reconstitution du
stock de monnaie présent en France dans la période 1493-1680. Cette méthode ne permet pas de prendre en
compte les monnaies étrangères, qui pendant les guerres de religion ont pu, à certaines périodes, pénétrer de
manière importante dans le royaume (paiement des soldats). Elle permet néanmoins pour le XVIe siècle une
première estimation de l'évolution de ce stock.
[302]

Money and Sovereignty in Early Modern France

Jotham Parsons - in: Journal of the History of Ideas, Vol. 62, No. 1 (Jan., 2001), pp. 59-79
Dans cet article, dédié au "Franc" lors de sa disparition pour céder la place à l'Euro, l'auteur fait ouevre
d'historiographe de la science "des monnaies", en montrant comment les penseurs français ont petit à petit
construit une nouvelle science monétaire.
[303]

Les Essais

Michel de Montaigne – Gallimard, collection La Pléiade - 2007
[304]

Histoire d’Allos

Abbé Juvenal Pelissier – Chez l’auteur, 1901.
Encore un auteur qui fait un long paragraphe sur la mort de trois catholiques à Castellane en 1559, mais qui
oublie de mentionner la Saint Barthelémy. Peu d'intérêt donc dans cette histoire d'Allos, si ce ne sont
quelques détails des opérations militaires dans cette région d'Allos, mais plutôt après le règne d'Henri III, et
une illustration de la haine tenace qui existait encore à la fin du XVIIIe siècle entre catholiques et
protestants.
[305]

Le XVIe siècle européen, aspects économiques

Frédéric Mauro – PUF 1966
Une synthèse moderne des problématiques économiques du XVIe siècle, analysant l'offre, la demande et les
jeux de l'offre et de la demande. Il offre une biographie de 1739 références et dix pages de suppléments.
[306]

Profit inflation and industrial growth : the historic record and contemporary analogies.

David Felix - The Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 3 (Aug., 1956), pp. 441-463
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Un des articles d'un opposant aux thèses de Earl Hamilton sur le lien entre l'essor du capitalisme, et le
développement industriel, et "l'inflation du profit" rendue par un écart grandissant entre le niveau des prix et
le niveau des salaires. Cette contreverse a sans douté été nourrie par une volonté de Hamilton d'expliquer ou
de justifier au XXe siècle l'effet bénéfique de l'inflation sur l'économie. L'article de David Félix manque
néanmoins de données nouvelles sur lesquelles il aurait pu construire une critique définitive des travaux
d'Hamilton. Il différencie en particulier l'évolution des prix agricoles de l'évolution des prix industriels, et
met en doute le transfert des gains "agricoles" vers le monde industriel.
[307]

Les seigneurs de Cuers

H. Grégoire - Bulletin de l'académie du Var, tome XV (2° fascicule), 1890.
Une histoire des relations entre le village de Cuers et ses seigneurs. Il contient, outre la description de
l'attaque du village par le capitaine Boyer, des informations sur les liens entre la famille d'Allemagne et le
village.
[308]

La commune du Val pendant les guerres de religion.

H. Rey - Bulletin de l'académie du Var, tome XVII (2° fascicule), 1894
Une histoire du village de Le val pendant les guerres de religion.
[309]

L’identité de la France

Fernand Braudel – Arthaud/Flammarion - 1986
En trois tomes un panorama de ce qui définit, ou pourrait définir, la France depuis l'origine.
[310]

Lettre à Mr. Jacobo Salomon

Francesco Megiol – 1564 (in
Lettre du marchand Génois à un correspondant à Nuremberg décrivant les conséquences du “séisme
Nissart”.
[311]

De re metallica

Giorgius Agricola - Basileae Helvet - 1621
L'ouvrage De re metallica (De la chose métallique) se veut une somme de tout ce que l'on savait sur la
métallurgie à l'époque, et ne se limite pas à l'aspect technique. Agricola insiste particulrement pour vaincre
les réticences de ceux qui hésiteraient à sacrifier leur champ pour en faire une mine au motif que le minerai
finira par s'épuiser alors que la terre se serait renouvelée indéfiniment.
[312]

De re metallica

Herbert Clark Hoover & Lou Henry Hoover – Dover Publications – New York - 1950
Traduction anglaise de l’ouvrage de Giorgius Agricola ([311])
[313]

La Pyrotechnie, ou art du feu …
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Biringuccio, Vanoccio – Paris, chez Claude Fremy - 1572
Son ouvrage De la Pirotechnia, publié en 1540, est connu pour être le premier ouvrage imprimé couvrant le
vaste domaine de la métallurgie. Il est illustré par 94 gravures sur bois et traite en premier lieu des
principaux minerais : l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, l'étain et le fer. L'ouvrage aborde ensuite les semiminéraux (comme le mercure ou le soufre), l'analyse et la préparation des minerais pour la fonte, les
explosifs. Comme Calbus Fribergius, il est cité par Agricola dans l'avant-propos du De Re Metallica.
[314]

Théatre des instruments mathématiques et méchaniques

Jacques Besson – Lyon, par Barthelemy Vincent - 1579
Ce livre est exceptionnel pour deux raisons : la première est qu'il possède un privilège qui protège Besson du
plagiat "tant en la peinture qu'en la fabrique". C'est la première occurrence d'un privilège protégeant la
propriété intellectuelle des inventions. De plus, le livre de Jacques Besson (dont le projet initial était
manuscrit rappelons-le) est le premier livre de ce type à être imprimé. Présentant des machines de divers
usages en séries, il est très différents des sommes plus spécialisées de Roberto Valturio sur la guerre, de
Vannoccio Biringuccio sur l'artillerie ou d'Agricola sur les mines, mais il se rapproche beaucoup des livres
manuscrits réalisés et largement copiés de Francesco di Giorgio Martini ou de Taccola. [Wikipedia]
[315]

Banchetti, compositioni di vivande, et apparecchio generale

Cristoforo da Messisbugo – In Ferra per Giovanni - 1549
Manuel de recettes qui sera publié en 1549, un an après sa mort : Banchetti composizioni di vivande e
apparecchio generale, destiné aux spécialistes des repas princiers, dans lequel il énumère toute la logistique
nécessaire à la réussite des banquets ; les éléments de décor, ustensiles de cuisine et recettes sont détaillés
avec minutie. Il améliore les recettes traditionnelles par des plats d'origine lointaine1 (maccheroni à la
Napolitaine, tortelleti à la Lombarde, chapon à la Française, soupe à la Hongroise, à la Turque, à
l’Anglaise, l’hispanisante carabazada, la tourte à l’Allemande, le plat à la juive). Il innove aussi en créant
une nouvelle famille de pâtes farcies : tortelleti, agnolotti, capelleti, tortelloni. [Wikipedia]
[316]

Philippe II

Ivan Cloulas – Fayard, 1992
[317]

Tourves, étude archéologique et historique

V. Saglietto – Cahier de l’association d’hiostoire populaire, Tourves - 1990
[318]

La peinture et la gravure à Aix-en-Provence aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (1530-1790)

Jean Boyer - In: Gazette des beaux-arts, tome 78, juillet-septembre 1971
[319]

Vision de la mort et de l'au-delà en Provence d'après les autels des âmes du purgatoire - 15e -

20e siècles
Gaby et Michel Vovelle – Armand Colin, 1970
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On trouvera en particulier des commentaires sur Notre dame de Benva à Lorgues, et sur le tableau qui se
trouvait dans une chapelle des Pénitents à Tourves.
[320]

Enfer ou Paradis – Aux sources de la caricature – XVIe - XVIIIe siècles

Collectif – Musée international de la réforme, 2013
Le catalogue d’une très belle exposition sur la caricature religieuse.
[321]

Carmen de Tristibus Galliae

Anonyme – Manuscrit du XVIe siècle, publié à Lyon par L. Cailhava en 1840
Une collection de dessins sur les exactions des calvinistes.
[322]

Genealogie et la fin des Huguenaux & decouverte du Calvinisme

Gabriel de Saconay – A Lyon, par Benoist Rigaud - 1573
Cet ouvrage, publié en 1573 après la Saint-Barthélemy (écrit quand?), est surtout remarquable, au-delà de
la violence dont il fait preuve envers les réformés, de la justification et théorique et lexicale du surnom de
"guenon" attribué aux huguenaux, forme sous laquelle ils seront représentés dans nombre de caricatures, et
en particulier dans le "Carmen de tristibus Galliae" ([320]).
[323]

Mémoires pour servir à l'histoire de France, et journal de Henri III et de Henri IV.

Pierre de l’Estoile - in "collection complètes des mémoires relatifs à l'histoire de France", par M. Petitot Tome XLV & XLVI.
[324]

Fastes de la Provence ancienne et moderne

Claude Fouque - Marseille, imprimerie Jules Barile et Boulouch, éditeurs - 1838
Une histoire en trois gros volumes de la Provence, typique de la production du XIXe siècle. Il y a peu de
pages sur les guerres de religion; en reprenant les auteurs provençaux du XVIIe siècle, elle présente les faits
avec un lyrisme caractéristique.
[325]

Journal d'un curé ligueur de Paris sous les trois derniers valois (suivi du journal du sécrétaire

de Philippe du Bec, archévêque de Reims, de 1588 à 1605)
Jehan de La Fosse - Publié par Edouard de Barthélemy, Paris - Librairie académique, 1865
Journal d’un ligueur, mais réel témoignage de la vie à Paris lors des grands événements, ainsi que sur
l’information qui arrivait dans la capitale en provenance des provinces.
[326]

Dialogue d'entre le maheustre & le manant: contenant les raisons de leurs débats & questions

en ces présents troubles au royaume de France.
François Cromé, sieur de Cromé - 1593
L'éditeur souligne à bon droit que le Dialogue n'est pas l'exposé le plus systématique ni le plus clair de la
pensée politique ligueuse, mais résume le débat politico-religieux tel qu'il s'exprimait en 1593, et surtout
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constitue l'histoire la plus détaillée des Seize. Pamphlet en français, le Dialogue est dans la lignée des
productions ligueuses, qui visaient l'appui immédiat du peuple des villes plus que l'audience européenne, que
donnait le latin. (Bibliothèque de l'école des chartes, Année 1979, Volume 137, Numéro 1)
[327]

Histoire en forme de Journal de ce qui s'est passé en provence depuis l'an 1562 jusqu'à l'an

1607
Foulquet Sobolis - Publié par le docteur F. Chavernac (d'Aix)
Les guerres de religion en Provence et la vie quotidienne vues par un bourgeois de la ville d’Aix. Quand il
raconte les épisodes de peste, son témoignage devient poignant.
[328]

Chanson du pétard (de Castellane)

Anonyme – Feuillet du 19° siècle
Chanson écrite pour commémorer la résistance de la ville de Riez contre les troupes huguenotes en janvier et
février 1586.
[329]

Généalogie des Agoult

Jean Gallian – Site internet perso
Site sur lequel on trouve un nombre important de généalogies des familles nobles de France.
[330]

Discours de la vie et faits heroiques de monsieur de la Vallette ...

Honoré Mauroy - Metz, par Domenge Brecquin, 1624
La vie du seigneur de la Valette par un de ses "admirateurs". Il y a peu d'éléments précis sur la période
pendant laquelle il était en Provence..
[331]

Les vies des hommes illustres de la France

Jean Du Castre d’Auvigny, Gabriel-Louis Pérau, François-Henri Turpin
L’histoire des “grands hommes” qui ont fait la France, du moins tel que vu au XVIIIe siècle. C’est une
somme de 27 volumes. Jean Du Castre d’Auvigny aurait écrit les tomes 1 à 12, Gabriel-Louis Pérau les
volumes 13 à 22, et François-Henri Turpin les volumes 23 à 27.
[332]

Histoire des ducs de Guise

René de Bouillé - Paris, Amyot - 1850
[333]

Mémoires de Nicolas de Bausset

Nicolas de Bausset - In: Mémoires pour servir à l'histoire de la Ligue en Provence: Besaudun - Bausset –
Cassaignes ; Aix, Achille Makaire, Imprimeur libraire - 1866
Un des acteurs de la libération de la ville de Marseille, avec Pierre de Libertat et Geoffroy Dupré. Ces
mémoires ont sans doute été écrits pour justifier leur entreprise, et il décrit avec beaucoup de détails les
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exactions des deux tyrans, Casulx et Louis d'Aix. Il évite néanmoins d'évoquer la somme d'argent qu'il reçut
pour sa mission.
[334]

Mémoires sur l'ambassade que M. de Cassaignes fit à Rome et à Florence de la part de

messieurs de la ville de Marseille
Collectif - In: Mémoires pour servir à l'histoire de la Ligue en Provence: Besaudun - Bausset – Cassaignes ;
Aix, Achille Makaire, Imprimeur libraire - 1866
[335]

Mémoires du d’Angoulême

Charles de Valois, in [228] tome 44
[336]

Essai sur l’histoire de Digne pendant les troubles de la ligue (1589-1595)

Firmin Guichard – Digne, Mme. Ve. A. Guichard , 1844
[337]

Panégyrique de l'hénoticon ou édit de henry III roi de France et de Pologne sur la réunion de

ses sujets, à l'église catholique ….
Honoré de Laurens – Aix-en-Provence, Guillaume Maillou - 1589
Un panégyrique comme le titre l'indique à la gloire de l'église catholique et pour pousser à la haine contre
les réformés. Un bel exemple de l'extrémisme de la cour du parlement de Provence, et des raisonnements
basés sur l'hsitoire et la tradition pour justifier que rien ne dooit changer.
[338]

Deffaicte de vingt et cinq compagnies heretiques du marechal de Montmorency, qu'il envoyoit

à La Valette, contre la saincte union le XI novembre 1589 entre Lamnbesc & Malamort, par Monsieur
d'Ampuis…
Jean de Silhar – Lyon, par Loys Tantillon - 1589
Sans doute une lettre pour informer le parlement de Provence de la victoire des catholiques à Malemort. Un
récit simple, et une fin qui rend compte de l'espoir que cette bataille avait rendu au parti de la ligue en
Provence, qui se croyait alors avors définitivement gagné.
[339]

Requeste presentee au roy par messieurs les cardinaux, princes seigneurs, & les deputez de la

ville de Paris & autres villes catholiques associéz & unis pour la defense de la religion catholique apostolique
& romaine
Charles de Bourbon & Henri de Lorraine – Nicolas Nivelle, 1588
L’ultimatum lancé au roi après la journée des barricades.
[340]

Les larmes du roi: sur l'enregistrement de l'édit de Nemours le 18 juillet 1585.

Xavier Le Person - in "Histoire, économie et société. 1998, 17° année, n°3. L'état comme fonctionnement
socio-symbolique (1547-1635).
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Un article replaçant dans le contexte de la renaissance l'utilisation des pleurs en publics comme outil de la
réthorique, et non pas comme démonstration de faiblesse.
[341]

Atlas pour servir au voyage dans les départements du midi de la France

Aubin-Louis Millin – A Paris, de l’imprimerie impériale - 1807
Cet atlas contient des dessins de monuments et de statues que l'on pouvait trouver dans le midi de la France.
[342]

Le musée lapidaire du cloître de la cathédrale Saint Sauveur d'Aix-en-Provence

Jean Boyer
Cette brochure présente les débris du mausolée d'Hubert de Vins qui ont pu être conservés après sa
destruction lors de la Révolution.
[343]

Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVI° siècle.

Niccolo Tommaseo – Paris, Imprimerie royale - 1838
Une collection des rapports faits par les ambassadeurs vénitiens à leur retour de France. Ils comportent de
précieux témoignages sur la vie en France, des descriptions contemporaines des personnages ayant marqué
l'histoire, et une vision informée de la manière dont la politique royale était perçue par la cour.
[344]

Voyage de Jerôme Lippomano, ambassadeur de Venise en France en 1577, par son secrétaire.

Jerome Lippomano – in [343], tome 2
[345]

Mémoires de messire Philippes de Mornay, seigneur du Plessis Marli, ….

Collectif – 1624
[346]

Remontrance au roi par un vrai catholique Romain, son serviteur fidele, repondant à la requete

presentée par la Ligue, contre les sieurs d'Espernon et la Valette.
Philippes de Mornay – in [345], 1588
[347]

Lettre de M. du Plessis sous le nom d'un gentil-homme catholique, contenant response aux

calomnies d'un livret d'un certain pretendu Anglois en octobre 1586.
Philippes de Mornay – in [345], 1586
[348]

Advertissement des Catholiques anglois aux François catholiques, du danger où ils sont de

perdre leur religion, & d'expérimenter, comme en Angleterre, la cruauté des Ministres, s'ils reçoivent à la
couronne, un roi qui soit Heretique.
Louis Dorléans - 1588
[349]

L’histoire chronologique de Provence

Honoré Bouche – Paris, chez Rollin fils - 1736
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L’assassinat des ducs de Guise et leurs corps jetés dans le feu

?? – Bibliothèque Nationale de France
Une vue en couleur de la découpe des corps des frères de Guise et de leur destruction par le feu pour
empêcher que l’on puisse en faire des reliques de martyr.
[351]

Oraison funèbre, sur le trespas de tres hault, tres grand, et tres puissant monarque dom Philippe

second, roy d'Espaigne, …
Jean Boucher – A Anvers, chez Jean Moretus - 1600
[352]

La vie et faits notables de Henry de Valois

Jean Boucher - Edition seconde, chez Didier Millot, 1589 + Edition troisième, 1589
[353]

Le faux visage descouvert du fin renard de la France

Jean Boucher – A Toulouse, par Raymond Colomiès - 1589
[354]

Le théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps

Richard Verstegan – A Anvers, chez Adrien Hubert - 1588
L’auteur, sur le modèle des gravures faites par les huguenots dans les années 1560, reproduit les scènes les
plus connus des massacres des guerres précédentes, en les associant d’un texte explicatif et d’un poème
permettant de réhausser l’horreur montrée par le dessin.
[355]

Histoire de la Ligue

Louis Maimbourg – A Paris, chez Sebastien Mabre-Cramoisy - 1683
[356]

Extrait d'un traité sur le tremblement de terre advenu le 25° de mars 1588

Louis Vivant – in [248] tome 2, pages 305-306
[357]

Opposition faite par le Roi de Navarre & monseigneur le Prince de Condé, contre

l'excomunication du Pape Sixte V
Henri de Bourbon – In [248] tome 1, pages 243-244
[358]

Déclaration de notre Saint Pere Sixte V, à l'encontre de Henri de Navarre …

Sixte V – In [248] tome 1, pages 214-221
[359]

Déclaration des causes qui ont mû le cardinal de Bourbon & les Pairs … de s'opposer à ceux

qui par tous moyens s'efforcent de subvertir la Religion Catholique et l'Etat.
Charles de Bourbon – In [248] tome 1, pages 56-63
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Requeste au roi, et dernière résolution des Princes, Seigneurs […] présentée à la reine mere de

sa Majesté, le dimanche de neuvieme juin 1585 […]
Charles de Bourbon & Henri de Lorraine – In [248] tome 1, pages 167-170
[361]

Aucuns articles proposés par les chefs de la Ligue en l'assemblée de Nancy en janvier 1588,

pour arrêtés en la générale de Mars prochain
Collectif – In [248] tome 2, pages 269-279
[362]

Extraits et aphorismes de la harangue de monsieur de Believre à la reine d'Angleterre, pour la

reine d'Ecosse, par lesquels il veut conclure qu'elle ne doit mourir.
Pomponne de Bellièvre – In [248] tome 1, pages 411-415
Un recueil des arguments présentés par l’envoyé d’Henri III auprès d’Elisabeth d’Angleterre pour plaider
grâce pour Marie Stuart; un exemple intéressant de pladoirie mêlant politique, aphorisme, morale, ..
[363]

Histoire veritable de la prise de Marseille par ceux de la ligue, & reprise par les bons serviteurs

du roi, confirmée par les lettres de sa majesté au sieur de Lude, & autres y ajoutées.
Collectif – In [248] tome 1, pages 73-78
[364]

Copie des lettres que le duc de Guise écrivit aux Manans & habitans des Villes du Roïaume de

France, qui sont de la religion Romaine
Henri de Lorraine – In [248] tome 2, pages 337-353
[365]

Harangue faite par le roi Henri III, roi de France et de Pologne, à l'ouverture de l'Assemblée

des trois Etats généraux de son Roïaume, en sa ville de Blois.
Henri de Valois – I [248] tome 2, pages 481-500
[366]

Histoire de la ville de Marseille, …Deuxième édition

Antoine de Ruffi – A Marseille, par henri Martel - 1696
[367]

Sur le tremblement de terre survenu à Angers le 26 Mars 1588

Conseil Chrestien – A Paris, rue S. Jacques au soleil d’or - 1588
[368]

Sermons de la simulée conversion et nullité de la prétendue absolution de Henri de Bourbon,

Prince de Béarn, à S. Denys en France, le dimanche 25 juillet 1583.
Jean Boucher – Imprimé à Paris, chez G. Chaudière - 1594
[369]

Apologie pour Jehan Chastel, parisien, exécuté à mort, & pour les peres & escholliers, de la

societé de Jesus, bannis du Royaulme de France.
Jean Boucher - 1610
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Le tremblement de terre du 25 mars 1588 aux confins de l'Anjou et de la Bretagne.

Jean Vogt – In : Norois, n° 130, 1986. Pp. 241-246
[371]

Discours merveilleux et effroyable du grand tremblement de terre, advenu és villes de Rouen,

beauvais, Pontoise, Mantes, Poicy, Saint Germain en Laye, Calais & autres endroicts de ce royaume.
Anonyme - Paris, pour Jean Coquerel, rue sainct Jacques, près les Jésuites - 1580
[372]

Déclaration et protestation du Roy de Navarre, sur la vertue de son armée en l'année présente

Henri de Bourbon - 1587
Henri de Navarre, Henry de Bourbon et Henry de Montmorency tentent de justifier leur appel à l'armée
étrangère pour protéger le roi de ceux qui veulent abattre les valois.
[373]

Rapport de Francesco Giustiniano après son ambassade en France en 1537.

Francesco Giustiniano – In [343] tome 1
[374]

Relazione di Francia, Marino Cavalli en 1546

Marino Cavalli – In [343] tome 1
[375]

Relazione di Giovanni Cappello en 1554

Giovanni Cappello – In [343] tome 1
[376]

Relazione di Giovanni Michiel, 1561

Giovanni Michiel – In [343] tome 1
[377]

Commentarii del regno di Francia, per Michele Suriano en 1561

Michele Suriano – In [343] tome 1
[378]

Effroyable tremblement de terre advenu en la ville & cité d'Angers, le vendredi vingt

cinquiesme Mars, mil cinq cens octante huict
Anonyme - à Paris, par Pierre Chevillot, en l'allée de la Chapelle Sainct Michel au Palais - 1588
[379]

Le séisme du 6 avril 1580 dans le détroit de Calais

Collectif - Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie - 2014
Une étude moderne du séisme cité, montrant en particulier les zones touchées et citant des témoignages
contemporains.
[380]

Séisme du 20 juillet 1564 dans l'arrière-pays de Nice

Collectif - Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie - 2013
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Une étude moderne du séisme cité, montrant en particulier les zones touchées et citant des témoignages
contemporains.
[381]

Divers témoignages contemporains sur le séisme du 25 mars 1589

Anonyme - Divers
[382]

Supplément au dictionnaire historique, géographique, généalogique, &c.

Pierre Roques – Chez la veuve jean Christ - 1745
[383]

La Guerre des mots

Alexis Marincic
[384]

Relazione di Giovanni Michel, 1575

Giovanni Michel – In [343] tome 2
Jean Michel dresse un tableau riche d’une particulière acuité psychologique de la famille royale, et une
image de la France perdue dans les luttes entre deux grandes familles nobles. Comme d’autres penseurs de
l’époque, il serait avocat d’une aventure extérieure pour réconcilier la noblesse et utiliser les paysans qui se
sont armés et qui sont devenus des soldats expérimentés, et donc dangereux pour le pays.
[385]

Noblesse seconde et pouvoir en Champagne aux XVIe et XVIIe siècles

Laurent Bourquin – Publications de la Sorbonne
[386]

Encyclopédie des gens du monde …

Alexis-François Artaud de Montor - Paris, librairie de Treuttel et würtz - 1833 - 1844
[387]

Memoires semez par quelques politics aux Estats, qui se tiennent, en la ville de Bloys, avec la

response Catholique à ieux
Anonyme – Paris, 1588
Ouvrage catholique dénonçant les propositions des "Politiques" traitres visant à susciter une union
"nationale" pour combattre les ennemis de l'extérieur et ramener la paix en France.
[388]

La harangue faite par le roi Henry troisieme (rédigée par le cardinal Du Perron), à l'ouverture

de l'assemblée de des trois Estats generaux de son Royaume, en sa ville de Bloys, le seizième jour d'octobre,
1588
Henri de Valois - Jean Pillehotte - Lyon, 1588
Le texte de la Harangue du Roi lors de l'ouverture des Etats Génaraux, publiée in extenso à Lyon dès 1588…
[389]
l'année 1588

Discours veritable de ce qui est advenu aulx Estats Generaulx de France tenux a Bloys en
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Anonyme - 1589
Le récit catholique (pour être envoyé par toute la Chrestienté) des événements de Blois, depuis l'ouverture
des Etats Généraux jusqu'à l'exécution. Peu tendre pour Henri III, et glorifiant l'action des Guise pour la
France, il se termine néanmoins par un appel à la contrition du roi qui n'a pu agir ainsi que parce qu'il
avait, sans nul doute, été trompé par les véritables ennemis de la couronne et de la foi.
[390]

L'ordre des estats generaux tenus a Bloys, l'an 1588

Anonyme - Jean Pillehotte - Lyon, 1589
Le détail de l'ordonnancement des Etats, et la liste des députés.
[391]

Harangue de monsieur le prevost des marchans president pour le tiers estat.

Michel Marteau - Benoist Rigaud - Lyon, 1588
La harangue de l'un des Seize, élu représentant du tiers états à Blois, camouflet pour le roi de France. Un
texte court mais qui ne laisse auncun doute quant à la position ultracatholique qui allait être défendue par
Michel Marteau (et qui allait conduire à son emprisonnement).
[392]

Lettres patentes du roy pour convoquer les estats à Blois, le quinzieme septembre 1588

Henri de Valois - Jean Pillehotte - Lyon, 1588
Les lettres patentes émises par le roi pour convoquer les états généraux, elles furent écrite moins de 15 jours
après la journée des barricades, montrant la force alors de la position du duc de Guise par rapport au
souverain qui venait de fuir sa capitale.
[393]

Les moyens tenus pour emprisonner monseigneur le cardinal de Bourbon ….

Anonyme – 1588 ( ?)
La narration de l'assassinat du duc de Guise et de son frère, ainsi que l'arrestation des principaux ligueurs,
lors des Etats généraux de Blois, faite par un auteur catholique.
[394]

Histoire de la ville de Marseille, … Première édition

Antoine de Ruffi - à Marseille, par Henri Martel, 1642
[395]

1588: 230 personnes et 140 montures aux portes de la ville.

Suzanne.françoise.free.fr – Site internet
L’étude d’une délibération du conseil d’Auriol qui fait les comptes du passage du duc de La Valette dans la
ville alors qu’il se rendait en péleringae à la Sainte-Baume.
[396]

Chrétienne d'Aguerre, comtesse de Sault

Claudine Allag – L’Harmattan - 1995
[397]

Henri IV
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Jean-Pierre Babelon – Fayard - 2009
[398]

Briefve exhortation faicte aux estats de ce Royaume, par Monsieur l'archevêque de Bourges,

par commandement du Roy, sur le serment solemmenl presté par sa Majesté …
Renaud de Beaune – Lyon, par Benoist Rigaud – 1588 ( ?)
Le discours de l'Archevêque de Bourges le 18 octobre 1588 devant les Etats Généraux , précédant le serment
solemnel des tois Etats sur l'édit d'Union qui devait devenir loi fondamntale du royaume.
[399]

Edict du roy sur l'union de ses subjects Catholiques.

Henri de Valois - Troyes, imprimerie de Jean Moreau - 1588
L'édit d'Union de Juillet 1588.
[400]

Signes merveilleux aparuz sur la ville & chasteau de Blois, en la presence du Roy, &

l'assistance du peuple…
Anonyme - 1589
Ce qui c'est passé à Blois, pour l'auteur, lors de l'assassinat du duc de Guise et de son frère, le cardinal,
allait déclencher la vengeance de Dieu comme il l'avait fait pour Sodome et Gomorrhe, et bien sûr, Dieu
prévenait par des signes surnaturels.
[401]

La correspondance diplomatique de Jean de Vivonne, ambassadeur à Rome

Giovanni Anticona - Université Lumière, Lyon 2 - 2013
Pré-mémoire de recherche sur l'analyse de la correspondance de l'ambassadeur entre 1584 et 1588, où
l'auteur, sur la base de celle-ci présente quelques orientations à la fois sur la politique d'Henri III et sur
l'action de son ambassadeur.
[402]

D. Bernardino de Mendoza. I. La vie

Alfred Morel-Fatio – In : Bulletin Hispanique, Tome 8, n°1, 1906. pp. 20-70
La vie de Don Bernardino de Mendoza, ambassadeur de Philippe II à Paris au moment de la ligue.
[403]

Critique de l'ouvrage "Diplomatie et Dogmatisme: Bernardino de Mendoza et la Ligue

catholique" de L. Jensen
A.A. Lozinsky – In : Annales. Economies, Sociétés, Civilisations. 23° année, n°1, 1968. pp. 173-177
Une critique assez sévère de l'ouvrage de Jensen, niant la possiiblité d'expliquer la ligue à Paris en ne
considérant que la politique étrangère de Philippe II.
[404]

Habitus praecipuorum populorum tam virorum quam feminarum singulari arte depicti.

Hans Weigel – Nurnberg, 1577
Une collection de gravures montrant les costumes portés dans les pays d'Europe au XVIe siècle, ainsi que
dans quelques pays limitrophes.
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De gli habiti antichi, e moderno di diverse parti del mondo libri due

Cesare Vecelli – In Venetia, 1590
Cesare Vecelli a rassemblé un nombre important de gravures représentant les costumes portés dans le
monde, chacune associée à un commentaire de une ou deux page décrivant le vêtement mais aussi donnant
des informations sur le contexte culturel.
[406]

Recuil de la diversité des habits, qui sont de present en usage; tant es pays d'Europe, Asie,

Affrique & Isles sauvages, le tout fait apres le naturel.
François Deserps - A Paris, Imprimerie de Richard Breton, 1564
Malgré ce que le titre annonce, il est certain que certaines des gravures reproduites dans ce livre n'ont pas
été faites d'après "le naturel"; de plus l'auteur, après sa dédicace au roi de Navarre, ne peut certes pas
cacher ses amitiés au camp huguenot....
[407]

Harangue au roy très chrestien, faitte à Chartres, par monseigneur Don Bernardin de Mendoça,

ambassadeur pour le roy d'Espagne vers sa majesté
Bernardino de Mendoza - A Lyon, par Benoist Rigaud - 1588
L'ambassadeur de Philippe II demande au roi de France de faire en sorte que nul de France ne vienne aider
l'angleterre alors que l'invicible armada s'est mise en campagne. La réponse du roi est pleine d'ambiguité, il
a en son royaume, comme certainement le roi d'Espagne, des sujets qui obéissent et des sujets qui n'obéissent
point....
[408]

Don Bernardino de Mendoza

Antonio Herrera Casado - Publicada en la Revista "Torre de los Lujanes", nº 13 de IX-1989, pp. 30-45
Une biographie moderne utilisant celle de Afred Morel-Fatio et celle de Jensens.
[409]

D. Bernardino de Mendoza. II. Les œuvres

Alfred Morel-Fatio – in Bulletin Hispanique. Tome 8, N°2, 1906. pp. 129-147
L'analyse des œuvres de Don Bernardino de Mendoza par son biographe.
[410]

Traité sur la tolérance

Voltaire – Les éditions du cheval Ailé, Genève - 1948
[411]

Mémoires de Marguerite de Valois, suivis des anecdotes inédites de l'histoire de France ..

Publiés par Ludovic Lalanne
Marguerite de Valois - A Paris, chez P. Jannet - 1858
Les mémoires de la sulfureuse Margot, précédées d’un portrait à charge de l’éditeur, et suivies d’anecdotes
issues d’un manuscrit de la BNF.
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Histoire de la Provence

Collectif – PUF, Que sais-je ? - 1976
[413]

La construction du Pont-Neuf

Philippe Descamps - In "Les cahiers de Science et vie: Quand Paris était le phare du monde - n°90, décembre
2005"
[414]

Mémoires

Louis de Fabri – in "Additions et illustrations sur les deux tomes de l'histoire des troubles de Provence", par
Pierre Louvet- Aix, 1680
Les mémoires d'un des acteurs de la guerre en Provence et qui était résolumment du côté d'Hubert de Vins et
de la comtesse de Sault.
[415]

Civitates Orbis Terrarum

Georg Braun – Cologne, 1572
De 1572 à 1617 Georg Braun édita le Civitates orbis terrarum, composé de 546 perspectives, vues à vol
d'oiseau et cartes de villes du monde entier. Il commença le travail avec Frans Hogenberg mais fut le
principal éditeur de l'ouvrage. La publication de Braun créa des nouveaux standards en cartographie
pendant plus de 100 ans.
[416]

Comment les familles montent et disparaissent - Essai d'étude sociale.

Abbé J. Corriol - Forcalquier - Editions A. Reynaud - 1937
[417]

Mémoires d'Estat.

Nicolas de Neufville - in [228] tome 44
[418]

Tombeau de messire hubert de vins

François du Perier - Bibliothèque Inguembertine - Communiqué par Claudine Allag
Un sonnet à la gloire d'hubert de Vins par le père de celle qui inspira l'éternel poème de Mallarmé: Et rose
elle a vécue ...
[419]

Tombeau sur la mort de Mons. De Vins

Mongaillac – Carpentras, bibliothèque Inguembertine - Communiqué par Claudine Allag
Une longue élégie d'Hubert de Vins adressée à celle que les contemporains soupçonnaient d'être la maitresse
du capitaine provençal.
[420]

Mandement du roy sur la conclusion des estats tenus a Bloys & congé des desputez des

provinces qui y assistoyent: envoyé à monseigneur le Seneschal de Lyon ou à son lieutenant.
Henri de Valois - Jean Pillehotte- Lyon - 1589.
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Henri fait publier dans le royaume qu'il a autorisé les députés à rentrer chez eux avant que la réponse
complète aux cahiers de doléances ne soit publiée; aveu de l'échec des Etats?
[421]

Nouvelles de la cour, escrites de Blois lundy dernier dixiesme jour d'Octobre…

Anonyme - Chez Didier Millot - Paris - 1588
L'auteur, sous forme de lettre informe de la nomination des représentants des trois ordres et se plait à
raconter comme le duc d'Epernon pâtie de la baisse de sa popularité auprès du roi, juste retour de la justice,
et comment son frère, La Valette, subit le même type de déconvenues.
[422]

Les cruautez sanguinaires, exerccess envers feu monseigneur le cardinal de Guise

…..remontrance faicte au Roy par madame la duchesse de Nemours sur le massacre de ses enfants.
Anonyme - 1589
L'histoire classique racontée par les catholiques du meurtre des Guise et de la jouissance du roi. Cette
version est accompagnée d'un texte dit provenant de la mère du duc de Guise et du Cardinal.
[423]

Advis de Messieurs du conseil general de l'union des catholiques estably a paris, sur la

nominatin & election de monseigneur le duc de Mayenne ….
Anonyme - Lyon, Jean Pillehotte, 1589
Les catholiques de la Ligue réunis à Paris décident, dans l'attente de nouveaux Etats généraux, d'élire le duc
de Mayenne Lieutenant général du domaine royal.
[424]

Le testament de Henry de Valoys, recommande a son amy Jean d'Espernon

Anonyme - Pour Jacques Varengles et pour Denis Binet - 1589
Une parodie de testament mettant dans le même sac diabolique le roi et son mignon, le duc d'Epernon. Texte
caractéristique de la vulgarité catholique au temps de la ligue, comparable à celle des années 1560.
[425]

La declaration des princes catholiques unis avecques les trois estats de France, pour la remise

& descharge d'un quart des tailles & creües.
Anonyme - A Paris, chez Nicolas Nyvelle - 1589
Il fallait donner des gages au peuple pour qu'il soutienne la Ligue; comme de tous les temps, le retour à la
coutume et la modération fiscale fut un outil largement utilisé par les ligueurs.
[426]

Les causes qui ont contrainct les catholiques à prendre les armes.

Anonyme - Pour la defence de la Religion Catholique - 1589
Au-delà de justifier la prise des armes et l'homicide pour défendre l'église, l'auteur ici appelle litérralement
au meurtre du roi pour venger les Guise présentés comme les héros de la France.
[427]

Recueil des cahiers généraux des trois ordres aux Etats-Généraux - Tome Troisième, Seconds

états de Blois en 1588.
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Collectif - A Paris, chez Barrois, 1799.
Le recueil des cahiers de doléances des trois ordres lors des Etats de Blois en 1588, qui illustre à la fois les
particularités de chacun et les alliances conclues pour se supporter les uns les autres. Si ceux du clergé sont
de loins les plus hargneux et corporatistes, ceux de la noblesse témoignent de plus de considération pour
l'état du pays, et ceux du tiers sont clairement orientés finances, économies et paix pour le commerce.
[428]

Description historique, géographique et topographique des villes, bourgs, villages & hameaux

de la Provence ancienne & moderne, de Comté-Venaissin, de la principauté d'Orange, du Comté de Nice &c.
Claude-François Achard - A Aix, de l'imprimerie de Pierre-Joseph Calmen - 1787
[429]

Questions naturelles in "Œuvres complètes de Sénèque", traduction de M. Charpentier, F.

Lemaistre
Sénèque - Paris, Garnier, 1861 (site Itinera Electronica)
[430]

Géographie in "Géographie de strabon", traduction nouvelle par Amédée Tardieu

Strabon - Paris, Hachette, 1867 (site Mediterranées)
[431]

Observations et théorie sur les séismes dans les sources historiques grecques

Bruno Helly - Association pour la promotion et la diffusion des connaissances archéologiques, Valbonne,
1984
[432]

Météorologie in "Métérologie d'Aristote traduite en Français par J. Bartelemy saint Hilaire"

Aristote - Paris, A. Durand - 1863
[433]

De rerum Natura in "Lucrèce, de la nature. Traduction nouvelle, introduction et notes de Henry

Clouard"
Lucrèce - Paris, librairie Garnier frères (site L'antiquité grecque et latine Du moyen âge)
[434]

Histoire Naturelle

Pline l’Ancien- Paris, Dubochet - édition d'Emile Littré - 1848-1850
[435]

Théories d'auteurs anciens sur les tremblements de terre

Louis Chatelain - In: Mélanges d'archéologie et d'histoire, T. 29, 1909, pp. 87-101
[436]

Histoire de la sismologie

Jean-Paul Poirier - in travaux du comité français d'histoire de la géologie, troisième série, T. XXII (2008)
[437]

Sismicité historique de la France

Collectif - Site SisFrance - BRGM - 2015
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Abrégé de la philosophie de Gassendi, par F. Bernier

Gassendi - Lyon, chez Anisson & Posuel – 1678
[439]

Histoire de Rome

Ammien Marcellin - in "Collection des Auteurs latins publiés sous la direction de M. NISARD, Ammien
Marcellin, Jornandès, ... , Paris Firmin Didot, 1860"
[440]

Les séismes

Collectif - CNDP - CRDP de l'académie d'Amiens - 2006
[441]

Journal

François Arnulphy - Extraits du mois de juillet 1564 - site du BRGM + transcription complète de Sylvie de
Galleani
Notaire du Broc, il a tenu un journal de 1543 à 1572: une dizaine de pages mêlant anecdotes locales et
informations générales.
[442]

Materials for the investigation of the 1564, Maritime Alps earthquake

Andrea Moroni & Massimiliano Stucchi - EC project "Review of historical seismicity in Europe" (RHISE)
1989-1993
[443]

Journal historique de Pierre Fayet sur les troubles de la Ligue, par Victor Luzarche

Pierre Fayet - Tours, imprimerie Ladevèze - 1852
[444]

Tremblement de terre, advenu à Lyon le mardy vingtiesme jour de May mil cinq cens

septantehuict, peu avant les quatre heures du soir
Anonyme- Lyon, par Benoist Rigaud - 1578
[445]

Les byzantins face aux catastrophes naturelles sous les Paléologues.

Marie-Hélène Congourdeau- in: Revue des études Byzantines 67, 2009
[446]

Discours espouvantable de l'horrible tremblement de terre advenu ès villes de Tours, Orleans &

Chartres, le lundi xxvj. Jour de janvier, dernier passé, 1579
Anonyme - Paris, par Jean d'Ongoys - 1579
[447]

Les mines du Laurion dans l'Antiquité

Edouard Ardaillon - Paris, A. Fontemoing, éditeur- 1897
Une étude détaillée des mines du Laurion, de la description géologique du site aux conséquences
économiques et sociales de l’exploitation des mines.
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The silver of Laurion

C.J.K. Cunningham - in "Greece & Rome, vol. 14, No. 2 (oct.,1967),pp. 145-156
[449]

Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'antiquité romaine

Claude Domergue - École Française de Rome, 1990, 696
Sans doute l’ouvrage de référence sur les mines d’Espagne, couvrant tous les thèmes liés à l’exploitation des
mines.
[450]

Traité théorique et pratique de Métallurgie: Cuivre - Plomb - Argent - Or

Carl Schnabel- Paris et Liège - Librairie polytechnique Ch. Beranger, éditeur - 1907
Un traité très détaillé des moyens d’extraction et d’affinage de l’argent depuis tous les types de minerais
argentifères.
[451]

Apport de la géochimie et de la pétrologie à la connaissance de la métallurgie primaire du

plomb argentifère au moyen âge. Les exemples du Mont Lozère (Cévennes) et de Pfaffenloch (Vosges).
C. Mahé-Le Carlier – Alain Ploquin – P. Fluck
[452]

Stocks and losses in Ancient and Medieval Times.

C.C.Patterson- The economic Historic Review, Vol. 25, n° 2 (may, 1972), pp. 205-235
[453]

A history of metallurgy

R.F. Tylecote - Maney, for the institute of materials
[454]

Silver production in central Europe, 1450- 1618

John U. Nef- Journal of political economy, vol. 49, N° 4 (aug., 1941), pp. 575 - 591
[455]

Mining in the later roman empire and beyond: Continuity or disruption?

J.C. Edmondson- The journal of Roman studies, Vol. 79, (1989), pp. 84-102
[456]

Colonial Silver mining - Mexico and Peru

D.A. Brading & Harry E. Cross- The hispanic american historical review, Vol. 52, n° 4 (nov; 1972), pp. 545579
[457]

Extraction et traitement d'un minerau d'argent au moyen âge (XIIe -XIVe siècles)

Marie-Christine Bailly-Maître - ArcheoSciences (en ligne), 34/2010
[458]

Histoire générale des Drogues

Pierre Pommet - Paris, chez Jean-Baptiste Loyson & Augustin Pillon - 1694
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Histoire générale des drogues, nouvelle édition

Pierre Pommet & fils - Paris, chez Etienne Ganneau et Louis-Etienne Ganneau - 1735
[460]

Techniques de l’ingénieur

Collectif
[461]

Histoire universelle

Diodore de sicile - 1er siècle av. J.C. - Version sur internet (traduction Ferdinand Hoefer)
[462]

Agricola

Tacite - http://bcs.fltr.ucl.ac.be/TacAgr/Agrtrad.html#XII
[463]

Encyclopédie de Diderot et d'Alembert

Collectif
[464]

Recherches sur les mines et la métallurgie du plomb-argentde Carthagène à l'époque romaine

Christian Rico, Jean-Marc Fabre et Antonio Antolinos Marin - Mélanges de la Casa de Velazquez (en ligne),
39-1 / 2009
[465]

Mindat.org

Collectif – Site internet
Un site internet ouvert en 2000 et dont l’objectif est d’être la base de données de référence des
minéralogistes.
[466]

Aperçu historique sur l'exploitation des métaux dans la Gaule

A. Daubrée - Revue archéologique, nouvelle série, Vol 17 (janvier à juin 1868), pp. 298-313
[467]

Innovations in mining and metal production in Europe in the late middle ages

Philippe Braunstein
[468]

The world's production of gold and silver from 1493 to 1905

J.D. Magee - Journal of political, vol. 18, n°1 (Janvier 1910), pp. 50-58
[469]

Precious metal production

Ian Blanchard - sur le site de l'auteur
[470]

Arte de los metales

Alvaro Alonso Barba- Madrid, 1770
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Atlas histrorique des zones minières d'Europe II

Collectif - Commisssion européenne - 2003
[472]

L’argent

Collectif - Société chimique de France
[473]

Histoire de Narbonne, d'Albon, d'Agoult, Raymond de Toulouse

Roger Raynaud - Blog internet
[474]

Le recueil des Arts et métiers (dessins français de la Renaissance dans le style des Clouet)

Clouet - CNAM
[475]

Histoire du connestable de Lesdiguières

Louis Videl - 3° édition - Grenoble - Chez Jean Nicolas, 1650
Une biographie assez insipide, du moins pour la période concernant les guerres religion en Provence. Peu
de dates, et une progression linéaire des événements, ne permettent pas de préciser par des détails sur
Lesdiguières les événements que retracent les livres plus généraux dédiés à l'histoire de ce temps.
[476]

Satyre menippee de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des estats de Paris

Collectif – Paris, 1593
Tandis que Henri de Navarre, le futur Henri IV, cherchait par la force des armes à reconquérir le royaume,
les Espagnols proposaient d’abolir la loi salique et de déclarer l’infante d’Espagne reine de France. La
légende veut qu'une réunion de bons citoyens, « demeurés français en politique et gallicans en religion »,
aient prêté le secours de leur plume à Henri de Navarre, par une œuvre mi-sérieuse, mi-plaisante, afin
d’aider à faire revenir dans la voie de la vérité et du bon sens les esprits égarés. C’est ainsi que serait née
l’idée de la Satire Ménippée, lors d’une réunion au quai des Orfèvres, dans la maison de Guillot, chanoine
de la Sainte-Chapelle, de quelques hommes d’esprit, réunis pour défendre dans une œuvre commune, les
vrais intérêts de la France, qui voulait rester catholique et indépendante. Le plan de la Satire Ménippée
appartient à Pierre le Roy, chanoine de Rouen et aumônier du cardinal de Bourbon. Les sieurs Nicolas
Rapin, les poètes Jean Passerat et Gilles Durant, Florent Chrestien en rédigèrent chacun une partie ; Pierre
Pithou, jurisconsulte, revit l’ensemble et amena l’œuvre à son point de perfection.
[477]

L'histoire chronologique de Provence …

Honoré Bouche - Aix, par Charles David - 1664
[478]

La vérité devoilee pour réponse au livre intitulé "l'innocence de la vérité", imprimé à Nisme,

contre la seinte Union - A M. de VINS
Anonyme – Aix, 1589

10 – Références

[479]

1133

Defaicte des trouppes hereticques de Daulphiné & de Provence, qui s'estoyent ioinctes avec la

Valette.
Anonyme - 1590
[480]

Traité des bains de la ville d'Aix en Provence, et la manière d'en user.

Sr. de Castelmont - A Aix, par Jean Tholosan - 1600
xx
[481]

Discours veritable dela mort du sieur de la Valette, tué au siège de Rocquebrunette en

Provence, le mercrdy 5 Feburier 1592
Anonyme- 1592
Occasionnel écrit par un ligueur pour célébrer la mort du la Valette. Il joint à la fin une lettre du sieur de
Ramefort qui informe le roi de Navarre de la mort du gouverneur et lui demande de nommer aussi
rapidemment que possible un chef pour prendre la tête des hommes luttant contre le duc de Savoie.
[482]

Lettre de monsieur de Guise gouverneur pour le roy en Provence, aux consuls d'Arles: Sur la

deffaicte du sieur d'Espernon
Charles de Guise - A Montpellier, par Jean Gilet - 1596
Ecrite comme un compte-rendu, cette lettre aux consuls d'Arles du jeune gouverneur devait avoir pour but de
mettre en valeur ses capacités militaires et prévenir que petit à petit il restait le seul homme fort de la
province.
[483]

La lettre du roy de Navarre et de d'Espernon envoyéé aux rochelois, où sont contenus tous leurs

desseins & entreprises, & comme elle & esté trouvee à un heretique prins à Poitiers.
Henri de Bourbon & Jean Louis de Nogaret de la Valette - Lyon, par Jean Pillehotte - 1589
Publication catholique pour inviter à se méfier des espions du roi de Navarre, en se référantà une lettre
attribuée à Henri IV et à destinationdes Rochelois dans laquelle il explique son dessein d'extirper les
papistes du royaume de France et d'utiliser pour cela espions et traitres placés dans les villes du royaume.
[484]

Discours de la prise de Barraux, faite sur le duc de Savoie, par M.de Lesdiguières … le 15 de

Mars 1598
Anonyme – in [248]
“Tous vrais François doivent esperer plus de bien qu’ils n’ont eu de mal, puique le destin de la France la
redresse en la pressant, par la volonté de Dieu, qui veut que les hommes reconnoissent qu’ils sont hommes.”
[485]

Recit des choses plus mémorables avenues en la guerre du duc de Savoie contre Geneve,

depuis le quizième jour de mai 1590, jusqu'à la fin d'août 1593
Anonyme – in [248]
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Description assez détaillée des opérations militaires dans la zone de Grenoble.
[486]

Biref recit des exploitsde guerre du sieur Desdiguières, commandant en l'armée du roi, contre

le duc de Savoie, depuis la journée de Pontcharra, sur la fin de septembre 1591, jusqu'au dernier de decembre
1592
Anonyme – in [248]
Le texte commence avec la mort du duc de La Valette qui conduit Lesdiguières à retourner en Provence, et se
termine par la prise de Briqueras et de Cavours en Piemont.
[487]

Reponse aux commonitoires et excommunications de Gregoire XIV, jettées contre très illustre,

très vicorieux & très auguste prince Henri de Bourbon …
Anonyme – in [248]
Une analyse très détaillée de la non légitimité des actes de Grégoire XIV envers Henri IV, sur la base d'une
lecture de l'évangile et prenant en compte les particularités galicanes.
[488]

L'arpocratie, ou rabais du caquet politique & jebusiens de notre âge, dédié aux agens &

catholiques associés de Navarre.
Anonyme- Lyon, 1589 - in [248]
[489]

Lettre en chiffre de monsieur le president Janin, adressante à monsieur Fiot, Paîné.

Pierre Jeannin - 1590 - in [248]
Lettre datée du 3 février 1590, dans laquelle l'auteur se plaint du peu de considértin que semble faire le duc
de Mayenne de ses avis, et de l’état désastreux des finances de la Ligue qui nécessite le soutien promis par
l’Espagne et Rome.
[490]

Discours de la défaite de l'armée du duc de Savoie faite par le seigneur Des-diguières en la

plaine de Pontcharra, près le château de Bayard, vallée de Graisivodan.
Anonyme- 1591 - in [248]
Une description détaillée de la bataille de Pontcharra, incluant les raisons pour lesquelles Lesdiguières
abandonna sa route vers Digne pour contrer l'offensive savoyarde.
[491]

Déclaration du roi d'Espagne, sur les troubles, misères & calamités qui affligent la chrétienté,

& notamment le roïaume de France…
Philippe II - 1590 - In [248]
Un appel du roi d'Espagne à l'union de tous les princes d'Europe contre l'hérésie.
[492]

Lettre du roi d'Espagne, à l'archevêque de Tolede, grand chancelier & souverain président de la

sainte inquisition.
Philippe II - 1590 - In [248]
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Philippe II demande à l’archevêque de Tolède, grand chancelier et souverain président de la sainte
Inquisition, de rassembler les conciles provinciaux pour faire l’état des sujets de sa majesté et recueillir
leurs offres de contributions. Cette lettre fut publiée à Paris le dimanche 18 mars 1590, ce qui donna lieu à
des réjouissances à l’hôtel de l’ambassadeur.
[493]

L'anti-espagnol, ou brief discours du but où tend Philippe, roi d'Espagne, se mêlant des affaires

de France.
Michel Hurault-1590 – In [248]
[494]

Reponse à un avis qui conseille aux françois de se rendre sous la protection du roi d'Espagne

Anonyme - 1590 – In [248]
[495]

Veritable discours de la defaite de l'arméee rebelle au roi, en Provence, faite par celle de sa

majesté à Esparron de Pallières.
Anonyme - 1591 – In [248]
Courte description de la bataille d'Esparron, suivi de quelques informations sur ce qui s'est passé en France
au cours de ce mois d'avril 1591.
[496]

La dédition de Nice à la Maison de Savoie: analyse critique d'un concept historiographique.

Laurent Ripart - Cahier de la Méditerranée [en ligne], 62 / 2001
Une analyse historiographique démontrant que la "dédition" de Nice en 1388 fut plutôt le résultat des
menées de Jean Grimaldi de Beuil trahissant la Provence au profit de la Savoie, et du rapport de forces entre
la ville et l'armée d'Amédée VII qui était venue camper sous les murs de la ville.
[497]

L'Europe des possibles: crises et compétitions politiques pendant les affaires de Provence

(1580-1610)
Fabrice Micallef
[498]

Il comte Francesco Martinengo nelle guerrae de la provenza et altre attioni militare

Antonio Lupis - Bergame, 1668 - per li figlioli di marc antonio Rossi
Une biographie à la gloire du comte de Martinengue. Ses erreurs et défaites sont présentées comme étant les
conséquences des mauvaises décisions et de l'inexpérience de ses alliés provençaux.
[499]

Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle, avec leur portrait au naturel

Charles Perrault - A Paris, chez Antoine Dezallier, 1696
[500]

Manifeste et déclaration de la noblesse de Provence contre le sieur d'Espernon.

Besaudun (Honoré Louis de Castellane) - in: Mémoires pour servir à l'histoire de la Ligue en Provence:
Besaudun - Bausset – Cassaignes – Janvier 1594
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Après avoir été un des principaux acteurs de la venue du duc de Savoie en Provence, Besaudun se tourna
contre lui et écrivit ses mémoires pour tenter de camoufler sa trahison en acte de loyauté envers sa province.
Ici il a encoreune fois tourné casaque, de ligueur il est devenu royaliste et prétends, en prenant les armes
contre le duc d'Epernon nommépar le roi, servir Henri IV fidèlement. Ce manifeste fut néanmoins sans doute
la cause de sa mort quand il fut amené prisonnier devant celui qu'il avait si outrageusement dépeint dans cet
opuscule.
[501]

Discours de ce qui s'est passé en la prise de Marseille, pour le service du roi, par monseigneur

le duc de Guyse, son lieutenant général en Provence.
Anonyme- A lyon, par Thibaud Ancelin - 1596
Un occasionnel à la gloire du duc de Guise et montrant Casaulz et d'Aix vendu au roi d'Espagne.
[502]

Les belles Figures et Drolleries de la Ligue avec les peintures

Pierre de l’Estoile- BNF
[503]

Obros et rimos provenssalos

Louis Bellaud de la Bellaudiere - Marseille, Laffitte reprints, 1974
[504]

Plantz, Poutraitz et descriptions de plusieurs villes et forteresses tant de l'4europe, Asie, &

Afrique, que des Indes, & terres neuves.
Antoine du Pinet - Lyon, par Jan d'Ogerolles, 1569
[505]

La prosopographie ou description des personnes insignes …

Antoine du Verdier - Lyon, par Antoine Gryphius, 1573
[506]

La vie du duc d'Espernon (4 tomes)

Guillaume Girard - Amsterdam, chez Janssons Van Waeesberge - 1736
[507]

Commentaires du Sr de Chavigny,... sur les Centuries et prognostications de feu M. Michel de

Nostradamus…
Jean-Aimé de Chavigny - Paris, pour Antoine du Brueil - 1596
[508]

La cueillette de la soye, par la nourriture des vers qui la font.

xx du Pradel - Paris, Librairie de Mme. Ve Bouchard-Huzard - 1843
[509]

Tremblements de terre et volonté divine

Alexis Marincic
[510]

La reprinse de la ville de Ponthoise, par monsieur le duc de Mayenne
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Anonyme - Lyon, Jean Patrasson - 1590
Bref occasionnel célébrant la reprise du fort de Vincennes et de Ponthoise par le duc de Mayenne lors de la
levée du premier siège de Paris.
[511]

Discours veritable de la defaite de l'armée des princes de conty, de Dombes …

Anonyme - Paris, chez Guillaume Bichon et Rolon Thierry - 1592
Lors du siège de Craon, les armées royales sont surprises par l'arrivée des troupes du duc de Mercoeur. Le
résultat est la mort de tout le contingent étranger du roi de France. Ce fut la dernière grande victoire de la
Ligue.
[512]

Lettres patentes d'abolition de ce qui s'est faict à paris les XV, XVI et XVII novembre

(décembre 1591)
Charles de Lorraine - Lyon, Jean Pillehotte - 1592
Ordonnance amnestiant les complices des meneurs responsablesde la mort du président Brisson, et
interdisant toute assemblée sous peine de mort.
[513]

Declaration de monseigneur le duc de Mayenne sur la surseance d'armes (2 mai 1593)

Charles de Lorraine - Lyon, Jean Pillehotte - 1593
Document déclarant une trève partielle autour de Paris afin de permettre aux députés des deux parties de se
rendre aux pourparlers de Suresne.
[514]

Articles accordez pour la treve generale (31/07/1593)

Collectif - Lyon, Jean Pillehotte - 1593
A la suite immédiate de la conversion du roi, les articles de la trève de trois mois qui rétablissait pour un
temps la liberté de circulation dans le royaume, et permettait l'organisation des récoltes.
[515]

Declaration du roy contre la convocation faicte en la ville de Paris

Henri de Bourbon - Lyon, par Pierre Dauphin - 1594
Déclaration intéressante d'Henri IV interdisant à quiconque de particper à ces états, mais annonçant aussi
sa future conversion et sa volonté de pardonnerà ceux qui le rejoindraient. Il dépeint les ligueurs non comme
des catholiques ardents mais comme des ennemis de l'état sensibles seulement à leurs intérêts personnels.
[516]

Ordonnance de monseigneur le duc de Mayenne touchant ce qui doit être observé

Charles de Lorraine - Paris, par Federic Morel - 1590
Cette ordonnance définit les règles de contrôle de l'identité des personnes voulant rentrer dans paris afin de
s'assurer de leur engagement envers la ligue, mais surtout montre le cruel manque ce vivres auquel la
capitale devait faire face. Ceux qui rentrait devait avoir avec eux 12 mois ou au moins 6 mois de vivres pour
leur famille, tandis que les paysans apportant des vivres dans Paris étaient libres d'aller et venir.
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Declaration faicte par monseigneur le duc de Mayenne pour la réunion de tous les catholiques

Charles de Lorraine - Lyon, Jean Pillehotte - 1593
Ce document, publié en janvier 1593, est l'annonce de l'ouverture des Etats généraux de 1593. Le duc de
Mayenne y nie toute implication dans l'assassinat d'Henri III, justifie le choix de Charles X commme roi
intérimaire permettant d'attendre la conversion sincère du roi de Navarre et justifie l'appel au roi d'Espagne
comme seul recours pour sauvegarder la religion catholique.
[518]

Declaration du roy, du pouvoir de monseigneur le duc de Montmorency

Henri de Bourbon - Paris, par Federic Morel - 1595
Signé le 8 décembre 1593, la nomination ne devint réellement effective que le 2 juillet 1595 quand
Montmorency prêta serment à Dijon. Elle détaille les pouvoirs du connétable, et précise que ses gages sont
de 8 000 écus par an.
[519]

Discours sur la reduction de la ville de Lyon

Antoine du Verdier - Lyon, pour Thomas Soubron - 1594
Plus que la description de la révolte qui a conduit à remettre la ville sous l’obéissance du roi, qui occupe
deux ou trois des trente-six pages de cet occasionnel, l’auteur utilise l’événement pour démontrer que seule
la royauté permet la paix parmi les peuples, et pour fustiger tous ceux de la ligue agissant pour leurs intérêts
ou pour l’étranger. Il est convaincu que le pape ne tardera pas à donner son absolution, et que celle-ci sera
réellement légitime, et que le règne du roi sera celui de la paix et de la prospérité.
[520]

Harangue faicte en l'assemblée generale des trois estatz de France par le duc de Feria

Lorenzo IV Suárez de Figueroa y Córdoba (duc de Feria) - Lyon, par Jean Pillehotte - 1593
Le texte de la harangue faite le 2 avril 1593 dans laquelle il présenta une lettre de Philippe II adressée aux
députés. Le duc de Feria mania de manière diplomatique la carotte et le baton. Au-delà de la justification de
l’action des Guise, sans doute pour plaire au duc de Mayenne, il insistait sur le coût que cela representait
pour Philippe II alors que le roi catholique n’agissait que pour le maintien de la religion .
[521]

Speculum orbis terrarum

Cornelio de Judaeis - Anvers, chez Apud A. Coninx - 1593
[522]

Procès-verbaux des Etats généraux de 1593

Auguste Bernard - Paris, Imprimerie royale - 1842
Une narration détaillée des Etats généraux de 1593.
[523]

Remonstrance contenant une instruction chrestienne de quatre poincts à la noblesse de France

Matthieu de Launoy - Paris, chez Rolin Thierry - 1591
[524]

Discours en forme d'epitaphe, sur la mort glorieuse de feu massire François d'Agoult
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Estienne Valancier - 1558
[525]

Traité des danses, auquel est amplement résolue la question ascavoir s'il est permis aux

chrestiens de danser
Anonyme - 1582
[526]

La fleur de lys: qui est un discours d'un françois retenu dans Paris

Anonyme - Lyon, par Guichard Jullieron - 1594
[527]

La magnifique reception en Espagne de Charles Emanuel duc de Savoye

Anonyme - Lyon, par Benoist Rigaud - 1585
[528]

Histoire de la Réforme, de la Ligue et du règne de Henri IV (8 tomes)

Jean-Baptiste Honoré Raymond Capefigue - Paris, Dufey - 1834
Ouvrage dont le seul intérêt, outre de donner quelques sources inédites, est de voir comment un auteur du
début du 19e siècle clairement idéologiquement très proche des plus extrèmistes de la Ligue catholique, a pu
présenter l'histoire des guerres de Religion pour justifier et encenser la Ligue et les actions de Philippe II. Il
cumule tous les clichés, refus de la liberté de pensée, responsabilité des étrangers - tous avides d'argent pour tous les troubles, nécessité d'éliminer les non catholiques, refus de l'idée de république, prédominance
donnée à la tradition, ...
[529]

Vue cavalière de la ville d'Aix assiegée par le duc d'Epernon

Anonyme- Site internet
Une présentation power point contenant une photographie du tableau ainsi qu'une courte description.
[530]

Pourtraictz de plusieurs hommes illustres qui ont flory en France depuis l'an 1500 jusques à

présent
Léonard Gaultier - A Paris, chez Jean le Clerc, rue Sainct-Jean-de-Latran. A la Salemandre.
[531]

Provinciae, regionis Galliae, vera exactissimaq. descriptio

Jean-Pierre Bompar - Lyon, par Claude Morillon – 1594
C’est au début de l’année 1591 que Jean-Pierre Bompar , juge royal de la ville de Grasse, dédia à CharlesEmmanuel sa nouvelle carte de Provence dont Honoré Bouche nous dit avoir été le modèle de beaucoup de
cartes postérieures imprimées en France ou en Allemagne, bien qu’il y subsista beaucoup d’erreur.
[532]

Le manifeste de Monsieur de Vitry, gouverneur de Meaux, à la Noblesse de France.

Louis de L'Hopital (seigneur de Vitry) - Lyon, par Claude Morillon - 1594
La justification publiée par Vitry de son ralliement à Henri IV. Ce texte allait être le modèle utilisé par
beaucoup lassés de la guerre civile, ou voulant profiter des largesses d'Henri IV pour racheter la paix.
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Declaration de Monsieur de La Chastre mareschal de France, faicte aux habitans d'Orleans, le

jeudy dixseptiesme fevrier 1594, pour les induire a recognoistre le Roy.
Claude de La Châtre - Lyon, par Guichard Jullieron - 1594
Comme Vitry, La Chastre veut justifier pourquoi il se rallie à Henri IV. Il veut aussi dans ce texte, en
présentant froidement les deux alternatives possibles, le ralliement ou la défaite, convaincre Orléans de se
soumettre au roi.
[534]

Recueil des lettres missives d'Henri IV (par Berger de Xivrey)

Henri de Bourbon - Paris, imprimerie royale - 1846 (t3), 1848 (t4)
[535]

Articles accordés entre les députés du Roy, et ceux du Roy d'Espagne à Vervins, avec ceux du

Duc de Savoye, pour la negociation du traitté de paix. 1599.
Collectif - Grenoble, pour Guillaume Verdier - 1599
Le texte de la paix de Vervins.
[536]

Discours du combat faict par le Roy le cinquiesme jour de juin 1595.

Anonyme - Paris, par Federic Morel - 1595
Où la victoire de Fontaine-Française est présentée comme pratiquement étant due à un hasard des
opérations militaires, et où la témérité d'Henri IV est peinte avec admiration.
[537]

Journal du secrétaire de Philippe du Bec, évêque de Nantes, puis archevêque de Reims, és-

années 1588-1605
In [325]
[538]

Discours véritable de la délivrance miraculeuse de Monseigneur le duc de Guise : naguère

captif au chasteau de Tours (1591)
Anonyme - Bruxelles, par R. Velpius - 1591
La vision catholique de l'évasion du duc de Guise, présentée comme un miracle témoignant de la volonté de
Dieu de donner la victoire à ses fidèles serviteurs.
[539]

Harangue du Roy, faicte en l'Assemblée de Rouën le quatriesme novembre 1596 : avec la

remonstrance faicte / par M. René Benoist. 1597.
Anonyme - Lyon, par Thibaud Ancelin - 1597
Le document contient les deux pages de la harangue d'Henri IV que Pierre de l'Estoile qualifia ainsi :"Fort
belle harangue, mais brusque et courte, selon son humeur, et qu’on disait sentir un peu beaucoup le soldat ".
[540]

Histoire des guerres civiles de France

Enrico Caterino Davila - Grenoble, chez François Feronce - 1665
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Témoin et acteurs des guerres de religion, cet italien a écrit cette histoire une fois retiré à Venise. Pour ce
qui concerne l'histoire en Provence, quelques approximations - Vins vivant en 1590 - ont conduit à ne pas
utiliser cette référence, hormis pour quelques anecdotes du siège de Paris, qui, lui, est décrit longuement et
avec passion.
[541]

Histoire du siège de Paris, d'après un manuscrit anonyme (A. Dufour)

Anonyme - Société de l'histoire de Paris - paris - 1881
Une histoire du siège de Paris écrite par un sympatisant de la ligue, et qui montre l'utilisation par les
ligueurs de fausses informations afin de maintenir la détermination des parisiens aux pires moments du
siège.
[542]

Journal du siège de Paris en 1590 précédé d'une étude sur les mœurs et coutûmes des parisiens

par Alfred Franklin
Alfred Franklin - Paris - Leon Willem - 1876
[543]

Arrest donné en la cour de parlement, à Paris, le 28e, jour de juin 1593.

Anonyme - in [248] - 1593
L'arrêt lui-même est assez court, une page, mais ce document montre à quel point il déplut au duc de
Mayenne, en donnant un résumé de l'entre tien que Le Maitre eut avec le Lieutenant et l'archevêque de Lion,
Pierre d'Espignac.
[544]

Articles pour la suspension d'armes, accordés par messieurs les députés du roi,avec du duc de

Mercoeur.
Anonyme - in [248] - 1597
Signée le 17 octobre 1597, cet accord posait les bases de la suspension d'armes qui allait pécéder la
soumission du duc de Mercoeur; 9 des articles sur 20 concernent les aspects liés au financement des troupes.
[545]

Bref discours du procès criminel fait à Pierre Barriere, dit la Barre, natif d'Orléans, accusé de

l'horrible & exécrable parricide & assassinat, par lui entrepris & attenté contre la personne du roi.
Anonyme - in [248]
L'auteur décrit comment, par dénonciation, Pierre Barriere fut reconnu et arrêté alors qu'il était à Melun où
Henri IV se trouvait. Il décrit le procès et la façon dont ses aveux furent obtenus, aveux qui accusaient les
jésuites de comploter pour assassiner le roi.
[546]

Brief discours des choses plus mémorables advenues en la ville de Rouen, durant le siege mis

devant icelle par Henri de Bourbon, prétendu roi de Navarre, valeureusement soutenu l'éspace de quatre …
Anonyme - in [248]
[547]

Brief traité des misères de la ville de Paris.
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Anonyme - in [248] - 1590
Oeuvre d'un anti-ligueur, ce récit est sans doute plus nuancé que celui de pierre Cornejo ([549]), mais il
n'en décrit pas moins un siège terrible pendant lequel la population la plus fragile dut payer un tribut
important aux querelles des grands pour la conquête du pouvoir.
[548]

Declaration de la volonté du roi, sur l'ouverture de la guerre contre le roi d'Espagne.

Anonyme - in [248] - 1595
Henri IV cite explicitement l’attentat de Jean Chastel comme la cause de sa décision de déclarer une guerre
ouverte à Philippe II, sous-entendant que le geste avait été commandité, ou du moins le résultat des actions
de la couronne d’Espagne. Il charge le roi d’Espagne d’avoir suscité la guerre civile en France dans le seul
but de s’emparer de son territoire.
[549]

Discours bref et veritable des choses plus notables arrivées au siege mémorable de la

renommée ville de Paris & défense d'icelle, par monseigneur le duc de Nemours contre le roi de Navarre.
Pierre Cornejo - in [248] - 1590 & Lyon, Jean Pillehotte - 1590
Œuvre d'un ligueur, ce discours est à la gloire de ceux qui ont permis la résistance de la ville de Paris, en
particulier pour le jeune duc de Nemours. Malgré ce parti pris l'auteur de peut éviter de décrire comment les
"aisés" purent ne pas être trop affectés par la disette qui décima la population pauvre de la ville, et comment
les prédicateurs servirent à maintenir l'exaltation du peuple.
[550]

Discours en forme de déclaration, sur les causes des mouvemens arrivés à Lyon.

Pierre Matthieu - in [248] - 1593
Comme le dit lui même l'auteur, ce discours a été écrit pour justifier la prise des armes parla population qui
a conduit à l'emprisonnement du duc de Nemours, afin de remettre la ville sous l'autorité du duc de
Mayenne. Soulèvement qui eut lieu deux mois avant que la villenese rallie en février 1594 à Henri IV...
[551]

Edit du roi, sur les articles accordés à monsieur le duc de Mayenne, pour la paix en ce

royaume.
Anonyme - in [248] - 1596
xx
[552]

Observations notables sur le titre & contenu de la satyre Ménippée

Anonyme - in [248] - 1593
Quelques pages pour expliquer le titre de l'ouvrage, et qui montrent le symbolisme complexe en vogue chez
les lettrés au XVIe siècle.
[553]

Plaidoyer de M. Antoine Arnauld, avocat en parlement; & ci-devant conseiller & procureur

général de la défunte reine mère des rois, pour l'université de Paris, demanderesse, contre les jesuites …
Antoine Arnauld - in [248] - 1594

10 – Références

1143

Avocat au Parlement, Antoine Arnaud plaidait pour l'Université pour faire expulser les jésuites de France. Il
insiste dans sa plaidoirie sur le fonctionnement sectaire de l'ordre des jésuites, où l'obéissance au général de
l'ordre est élevé en principe absolu. Il en déduit que les jésuites sont de manières irrévocables vendus à la
couronne espagnole, et qu'ils sont en France pour favoriser la politique égémonique de Philippe II, en
particulier en favorisant et aidant la ligue. Il accuse aussi les jésuites d'instruire la jeunesse dans l'amour de
l'Espagne, du moins dans le but d'accepter plus facilement l'autorité du roi catholique sur les français.
[554]

Réponse à la lettre contenant le discours véritable sur la prise des armes, & changemens avenus

en la ville de Lyon, le dix-huitième de septembre 1593, servant d'avertissement.
Anonyme - in [248] - 1593
Cette réponse au discours de Pierre Matthieu [550] est plutôt un avertissement pour que la ville demeure
dans la sainte Union; malgré les déclarations de fidélité à la cause catholique, l'auteur semble anticiper le
renversement qui allait se produire en février 1594.
[555]

Les grandes scènes historiques du XVIe siècle : reproduction en facsimilé du recueil de J.

Tortorel et J. Perrissin publié sous la direction de M. Alfred Franklin,.... 1569-1570.
J. Perussin & J. Tortorel - Paris, librairie Fischbacher - 1886
Ce recueuil présente pour chaque gravure une notice en expliquant le contenu et replaçant l'événement dans
le contexte historique.
[556]

Les belles Figures et Drolleries de la Ligue avec les peintures

Pierre de l’Estoile - in "Pierre de l'Estoile - Mémoires-Journaux - 1564-1611", Tallandier (tome IV)
La transcription des textes manuscrits des journaux de Pierre de l'Estoile.
[557]

Lettre de l'illustrissime cardinal Montalte, escrite par le commandement de Notre S. Pere le

Pape, au conseil général de l'Union.
Cardinal Montalte - in [369], mais initiallement chez Nicollas Nivelles, Paris - 1589
Le lendemain du jour où il a confirmation de la mort d'Henri III, le pape fait écrire au duc de Mayenne pour
lui proposer troupes et deniers afin de ne pas perdre de temps pour lancer une vaste offensive contre les
ennemis de l'église, en profitant du désaroi dans lequel cette mort a du les plonger.
[558]

Edit du roi, sur les articles accordés à M. le duc de Mercoeur, pour sa réduction, & des villes de

Nantes & autres de la Bretagne, en l'obéissance de sa majesté.
Anonyme - in [248] - 1598
Le détail des clauses du traité de soumission du duc de mercoeur, qui prévoit surtout l'absolution de tout les
crimes perpétrés par ses adhérents, et qui rend aux ligueurs tous leurs privilèges et fonctions. Les articles
secrets ne figurent pas dans ce texte.
[559]

Effects espouvantables de l'excommunication de Henry de Valois, & de Henry de Navarre.
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Anonyme - in [369], mais initiallement chez Nicollas Nivelles, Paris - 1589
Publié juste après l'assassinat d'Henri III ce texte entend justifier et glorifier le geste de Jacques Clément, et
démontrer qu'Henri de Navarre, hérétique et excommunié, ne peut en aucun cas prétendre à la couronne de
France, et ce malgré la loi salique.
[560]

Discours par lequel il est montré qu'il n'est loisible au subject de medire de son roy, et encor

mois d'attenter à sa personne.
Anonyme - in [369]
Dans la floraison de textes qui illustraient la polémique autour de la possibilité ou non, selon le droit et
l'église, de médire ou de porter atteinte au roi, ce texte présente la thèse de ceux qui maintiennent que rien ne
peut justifier de s'attaquer au souverain.
[561]

Les soupirs de la France sur la mort du roi Henri IV et la fidélité des français

Anonyme - in [369], initiallement chez Pierre Ramier, Paris - 1610
Sans doute écrit très tôt après le geste de Ravaillac, ce texte décrit l'attentat, loue les vertues du feu roi, et
clame les qualités de Marie de Médicis pour assurer la régence.
[562]

Les chimères monarchiques de la ligue: instructions données en 1593 par le duc de Nemours au

baron de Tenissé.
Charles-Emmanuel de Savoie - 1595
Un des candidats au trône de France, sans doute le moins probable, mais le gouverneur de Lyon ne
négligeait rien pour essayer de faire avancer ses pions au détriment de son demi-frère, le duc de Mayenne.
[563]

Des mines d'argent trouvées en France, ouvrage et police d'icelles

François Garrault - in [106] série 1, tome 8
[564]

L'ordre des ceremonies du sacre et couronnement du tres chrestien roi de France et de Navarre,

Henri III du nom, fait en l'eglise Nostre Dame de la ville de Chartres, le dimanche vingtseptiesme jour de
fevrier 1594
Anonyme - in [106] série 1, tome 13 - originellement à Tours, chez Jamet Mettayer - 1594
Description détaillée de la cérémonie du sacre et des ornements de la cathédrale de Chartres.
[565]

Discours sur la mort de monsieur le presdient Brisson.

Anonyme - in [106] série 1, tome 13, originellement à Paris, chez Claude de Montr'œil et Jean Richer - 1595
Une présentation très élogieuse de la vie et de l'œuvre de Barnabé Brisson, tempéré par un avertissement sur
son rôle ambigue entre la la Ligue et le roi.
[566]

Le martyre de frere Jacques Clement, de l'ordre sainct-dominique.

Charles Pinselet - in [106] série 1, tome 12 - originellement publié en 1589
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Un éloge de l'acte de Jacques Clément justifiant le régicide comme voulut par Dieu, et permettant à celui qui
l'a commis de rejoindre directement le royaume des cieux.
[567]

Execution de Jean Chastel

Anonyme - in [106] série 1, tome 13
Description crue de l'exécution de Jean Chastel.
[568]

Le nombre des ecclesisatiques de France. Celuy des religieux et des religieuses. Le temps de

leur etablissement, ce dont ils subsistent et a quoy ils servent.
Anonyme - in [106] série 1, tome 14
L'auteur essaye de dénombrer l'ensemble des écclésiastiques, réguliers ou séculiers, de France, en
explicitant de manière succincte les origines des différents ordres et leur pouvoir.
[569]

Procès verbal de l'abjuration de Henry IV.

Anonyme - In [106] série 1, tome 13
Plus que la description de la cérémonie, ce court texte présente les représentants de l'église qui ont in-fine
accepté cette conversion, et les débats qui ont eu lieu pour savoir si l'acte serait légitime ou non sans
l'acceptation formelle du pape.
[570]

Que la domination des femmes a été calamiteuse aux françois.

Anonyme - in [248] - 1590
Un "quatre pages" voulant démontrer sur une poignée d'exemple que chaque fois qu'on laisse une femme
exercer une quelconque autorité, elle bafoue le bien commun pour favoriser ses intérêts particuliers et ce
quelles qu'en soient les conséquences. L'époque à laquelle ce texte a été écrit ne permet pas de le lire avec un
le détachement que pourrait justifier le contexte historique ou l'évolution de la pensée, comme pour d'autres
textes fanatiquement catholiques, on ne peut que ressentir un profond mépris pour celui qui, d'ailleurs, n'a
pas signé de son nom ce texte. Le fait que ce texte fait partie d'une suite dont le but était de convaincre qu'il
fallait se soumettre au roi - le chapite suivant s'intitule "Que la domination des prêtres a été calamiteuses
aux peuples ssur lesquels ils ont dominés" - , ne permet pas non plus un regard bienveillant.
[571]

Charles de Lorraine, duc de Mayenne.

Abbé Pérau - in [331] tomes 18 & 19 - 1751
Une biographie du duc de Mayenne vue depuis le 18e siècle. Elle prend beaucoup sur les auteurs anciens
mais offre l'avantage de montrer l'histoire de la ligue depuis le personnage de son lieutenant.
[572]

La ligue à Paris (1585-1594): une révision

Robert descimon - In: annales. Economies, Sociétés, Civilisations. 37° année, n° 1, 1982, pp. 72-111
[573]

Œuvres de Mathurin Règnier, avec les commentaires … par M. Viollet le Duc

1146

10 - Références

Mathurin Régnier – Paris, 1823
[574]

Histoire prodigieuse d'un detestable parricide en la personne du roy par Pierre Barrière.

Anonyme - 1594
On retrouve dans ce pamphlet toute l'histoire de Pierre Barrière telle que les historiens de l'époque l'ont
consignée. Au-delà du personnage, le texte est une attaque sévère contre les Jésuites, vendus à l'Espagne et
corrompeurs de la jeunesse.
[575]

Discours sur l'état de la France

Michel Hurault – Chartres, 1591
[576]

Le don-don infernal, ou sont descrites en langage provençal, les misères, & calamitez d'une

prison.
Louis Bellaud de la Bellaudière – Marseille, 1595 / in [503]
[577]

Lous passatens de Louys de la Bellaudiro, gentil-homme Provenssau, mes en salvzour, par

Pierre Paul, escuyer de Marseille.
Louis Bellaud de la Bellaudière – Marseille, 1595 / in [503]
[578]

Barbovillado, et phantazies journalieros

Pierre Paul - Marseille, par Pierre Mascaron – 1595 / in [503]
[579]

Bellaud de la Bellaudière - Poète provençal - XVIe siècle

A. Brun - Marseille, Laffitte reprints – 1974 / In [503]
[580]

Fonds Jean broc

jean broc – Archives municipales de Brignoles
[581]

Note sur Les guerriers de Dieu, la violence au temps des troubles de religion vers 1525-1610

Gabriel Audisio – Revue de l’histoire des religions, tome 211, 1994, pp 108-116
[582]

Histoire et généalogie de la famille de Maugiron en Viennois, 1257 - 1767

Humbert Terrebasse – Lyon, librairie ancienne de Louis Brun, 1805
[583]

Le Val – Village de Provence à travers l’Histoire

Henri Authossère – C. Latour, éditeur, Nîmes - 1997
[584]

Bibliotheca chalcographica, hoc est Virtute et eruditione clarorum Virorum Imagines
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Jean-Jacques Boissard & Theodor de Bry - Heidelberg: Clemens Ammon, 1669. Partes 1-5: 1669.- Pars 6:
Frankfurt a.M.: Johann Ammon, o.J.- Pars 7: Frankfurt a.M.: Clemens Ammon, 1669.- Pars 8: Frankfurt
a.M.: Johann Ammon, 1652.- Pars 9: Heidelberg: Johann Ammon, 1664. 4°
[585]

L’administration provinciale des Etats de Provence (XVIe – XVIIIe siècles). Bilan provisoire.

François-Xavier Emmanuelli – Liame [en ligne]
[586]

Le rôle des consuls d’Aix dans l’administration du pays

Bruno, Durand – Provence Historique, 1956
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10.2 Par domaines et auteurs

10.2.1

Arts	
  

Anonyme :
Carmen de Tristibus Galliae – [321]
L’assassinat des ducs de Guise et leurs corps jetés dans le feu – [350]
Bompar, Jean-Pierre : Provinciae, regionis Galliae, vera exactissimaq. descriptio – [531]
Boissard, Jean-Jacques (avec Theodor de Bry) : Bibliotheca chalcographica, hoc est Virtute et eruditione
clarorum Virorum Imagines – [584]
Boyer, Jean :
La peinture et la gravure à Aix-en-Provence aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (1530-1790) – [318]
Le musée lapidaire du cloître de la cathédrale Saint Sauveur d'Aix-en-Provence – [342]
Bry (de), Theodor (avec Boissard, Jean-Jacques) : Bibliotheca chalcographica, hoc est Virtute et eruditione
clarorum Virorum Imagines – [584]
Clouet : Le recueil des Arts et métiers (dessins français de la Renaissance dans le style des Clouet) - [474]
Collectif :
Commentaire des gravures des quarante tableaux de Tortorel et Perrissin – [144]
Enfer ou Paradis – Aux sources de la caricature – XVI° - XVIII° siècles – [320]
Le cabinet des Clouet au château de Chantilly – [136]
Le sac de Lyon ; étude du tableau attribué à Antoine Caron – [130]
Site Internet du ministère de la culture ; architecture et patrimoine – [74]
Deserps, François : Recueil de la diversité des habits, qui sont de present en usage; tant es pays d'Europe, Asie,
Affrique & Isles sauvages, le tout fait apres le naturel – [406]
Millin, Aubin-Louis : Atlas pour servir au voyage dans les départements du midi de la France – [341]
Perussin et Tortorel :
Les grandes scènes historiques du XVIe siècle : reproduction en facsimilé du recueil de J. Tortorel et J.
Perrissin publié sous la direction de M. Alfred Franklin,.... 1569-1570. – [555]
Premier volume contenant quarante tableaux ou histoires diverses qui sont mémorables, touchant les
guerres, massacres et troubles advenus en France ces dernières années, (sans lieu ni imprimeur), 1570 –
[95]
Reaves, Mary Kerr & Gibson : Antoine Caron's painting "Astronomers studying an eclipse" – [170]
Régnier, Mathurin: Œuvres de Mathurin Règnier, avec les commentaires … par M. Viollet le Duc. – [573]
Vecelli, Cesare : De gli habiti antichi, e moderno di diverse parti del mondo, libri due. [405]
Vovelle, Michel & Gaby :
Compte-rendu de lecture de l’ouvrage : « La mort et l'au-delà en Provence d'après les autels des âmes
du purgatoire (XVe-XXe siècles) » – [278]
La mort et l'au-delà en Provence d'après les autels des âmes du purgatoire (XVe-XXe siècles) – [319]
Weigel, Hans : Habitus praecipuorum populorum tam virorum quam feminarum singulari arte depicti. – [404]
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Biographies	
  

Allag, Claudine : Chrétienne d’Aguerre, comtesse de Sault – [396]
Artaud de Montor, Alexis-François : Encyclopédie des gens du monde … - [386]
Babelon, Jean-Pierre : Henri IV – [397]
Bordonove, Georges : Les rois qui ont fait la France: Charles IX (1560-1574) – [134]
Bouillé (de), René : Histoire des ducs de Guise – [332]
Bouvier, Yan : Antoine Escalin des Aimars (1498? - 1578) de La Garde-Adhemar au siège de Nice, le parcours
d'un ambassadeur de François 1er – [93]
Cloulas, Ivan : Philippe II – [316]
Collectif : Les vies des hommes illustres de la France – [331]
Corriol, J : Comment les familles montent et disparaissent - Essai d'étude sociale. – [416]
Dargent, Raphael : Catherine de Médicis - La reine de fer – [85]
Girard, Guillaume: La vie du duc d'Espernon (4 tomes) – [506]
Herrera Casado, Antonio : Don Bernardino de Mendoza – [408]
Humbert, Terrebasse : Histoire et généalogie de la famille de Maugiron en Viennois, 1257–1767 – [582]
Lupis, Antonio : Il comte Francesco Martinengo nelle guerrae de la provenza et altre attioni militare – [498]
Mauroy, Honoré : Discours de la vie et faits heroiques de monsieur de la Vallette ... – [330]
Morel-Fatio, Alfred :
D. Bernardino de Mendoza : I. La vie – [402]
D. Bernardino de Mendoza : II. Les oeuvres – [409]
Pérau (Abbé) : Charles de Lorraine, duc de Mayenne. – [571]
Perrault, Charles : Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle, avec leur portrait au naturel
– [499]
Reynaud, Roger : Histoire de Narbonne, d'Albon, d'Agoult, Raymond de Toulouse – [473]
Richer : Vies du capitaine Cassard et du capitaine Paulin –[92]
Solnon, Jean-François : Henri 3 – [135]
Videl, Louis : Histoire du connestable de Lesdiguières – [475]

10.2.3

Dictionnaires	
  

Achard, Claude-François :
Description historique, géographique et topographique des villes, bourgs, villages & hameaux de la
Provence ancienne & moderne, de Comté-Venaissin, de la principauté d’Orange, du Comté de Nice &c.
– [428]
Dictionnaire de la Provence et du Comté-Venaissin dédié à Monseigneur le maréchal de Beauvau par
une société de gens de lettres - [27]
Belleforest (de), François : La cosmographie universelle de tout le monde - [125]
Braun, Georg : Civitates Orbis Terrarum – [335]
Collectif :
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Biographie universelle ancienne et moderne – [43]
Encyclopédie de Diderot et d’Alembert – [463]
Doursther, Horace : Dictionnaire universel des poids et mesures, anciens et modernes. – [240]
Ferrière (de), Claude-Joseph : Dictionnaire de droit et de pratique – [140]
Furetière, Antoine : Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots françois ... – [115]
Guihiermoz, Paul :
Note sur les poids du moyen âge (première partie) – [270]
Note sur les poids du moyen âge (deuxième partie) – [271]
Remarques diverses sur les poids et mesures du Moyen âge – [260]
Maynier (de), B. : Histoire de la principale noblesse de Provence – [153]
Moréri, Louis : Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, …. –
[152]
Mourre, Michel : Le petit Mourre - Dictionnaire de l'Histoire – [52]
Roques, Pierre : Supplément au dictionnaire historique, géographique, généalogique,&c – [382]

10.2.4

Economie	
  

Anonyme : Ordonnance de Police qui fixe le prix de la mesure de suif à 55 sols, .. – [277]
Avenel (d'), Georges :
Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en général depuis l'an
1200 jusqu'en l'an 1800 – [263]
Paysans et Ouvriers depuis sept cents ans – [273]
Baehrel, René : Une croissance: La basse-provence rurale (fin du XVIe siècle - 1789) – [158]
Baratier, Edouard :
La démographie provençale du XIIIe au XVIe siècle- [261]
La démographie provençale du XIIIe au XVIe siècle (résumé du livre dans "Population") – [67]
Baulant, Micheline :
Le prix des grains à Paris de 1431 à 1788 – [159]
Le salaire des ouvriers du bâtiment à Paris, de 1400 à 1726 – [164]
Prix des céréales extraits de la mercuriale de Paris : 1520-1698 (Avec Jean Meuvret) – [157]
Prix et salaires à Paris au XVIe siècle; sources et résultats – [163]
Benassar, Bartolomé :
Contribution à l'Histoire de la consommation alimentaire du XIVe au XIXe siècle – [266]
L'alimentation d'une ville espagnole au XVIe siècle. Quelques données sur les approvisionnements et la
consommation de Valladolid. – [267]
Beutler, Corinne : Etude de la consommation dans une communauté parisienne entre 1500 et 1640. – [262]
Blanc, Jérôme : La réforme monétaire française de 1577: les difficultés d'une expérience radicale – [131]
Bodin, Jean :
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Discours de Jean Bodin sur le rehaussement et diminution des monnaies, tant d'or que d'argent, et le
moyen d'y remédier – [256]
Discours sur les causes de l'extreme cherte qui est aujourd'huy en France, et sur les moyens d'y remedier
– [168]
Les paradoxes du seigneur de Malestroict, … avec la réponse de M. Jean Bodin aux dits paradoxes –
[257]
Cabayé, Olivier : Un humaniste méconnu: Loys Boulengier d'Albi, mathématicien, cosmographe et géographe –
[169]
Charbonnier, P. : Les anciennes mesures locales du midi méditerranéen d'après les tables de conversion – [78]
Cherruyt, Jehan seigneur de Malestroit : Les paradoxes du seigneur de Malestroict, … avec la réponse de M.
Jean Bodin aux dits paradoxes – [257]
Cloulas, Ivan : Grégoire XIII et l'aliénation des biens du clergé de France en 1574-1575 – [234]
Collectif :
Cours complet d'agriculture pratique – [267]
Prix et salaires 2012: Une comparaison du pouvoir d'achat dans le monde – [258]
Couperie, Pierre : Le mouvement des loyers parisiens de la fin du moyen âge au XVIIIe siècle (avec Emmanuel
Le Roy Ladurie) – [265]
Delamare : Traité de la Police – [259]
Felix, David : Profit inflation and industrial growth : the historic record and contemporary analogies. - [306]
Fisher, Douglas : The price revolution: a monetary interpretation – [286]
Flynn, Denys O.: Cycles of Silver: Global Economic Unity through the Mid-Eighteenth Century – [297]
Giraldez, Arturo : Cycles of Silver: Global Economic Unity through the Mid-Eighteenth Century – [297]
Glassman, Debra : New estimates of the money stock in France, 1493-1680 – [301]
Guerreau, Alain : Climat et vendanges (XIVe-XIXe siècles): révisions et compléments – [161]
Guery, Alain : Les finances de la monarchie française sous l'ancien régime- [231]
Hamilton, Earl J. :
American Treasure and the Rise of Capitalism (1500-1700) – [296]
Imports of American Gold and Silver Into Spain, 1503-1660 – [294]
Prices as a Factor in Business Growth: Prices and Progress – [295]
Hanauer, A. (Abbé) : Etudes économiques sur l'Alsace ancienne et moderne – [298]
Haring, Clarence H. : American Gold and Silver Production in the First Half of the Sixteenth Century – [293]
Le Boulanger, Loys : Le project et calcul faict par le commandement du roy de la grandeur, longueur et largeur
de son royaume, pays, terres et seigneuries – [167]
Le Grand, Léon : Les quinze-vingts depuis leur fondation jusqu'à leur translation au faubourg Saint-Antoine (
XIIIe-XVIIIe siècles) – [264]
Le Roy Ladurie, Emmanuel :
Histoire humaine et comparée du climat – [154]
Le mouvement des loyers parisiens de la fin du moyen âge au XVIIIe siècle (avec Pierre Couperie) –
[265]
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Lucenet, Monique : La peste, fléau majeur – [175]
Magee, J. D. : The world's production of gold and silver from 1493 to 1905 – [468]
Marincic, Alexis : Dossier d'étude sur les prix et salaires au XVIe siècle - Données, sources et interpétations. –
[255]
Mauro, Frédéric : Le XVIe siècle européen, aspects économiques. – [305]
Meuvret, Jean : Prix des céréales extraits de la mercuriale de Paris : 1520-1698 (Avec Micheline Baulant) –
[157]
Munro, John H. :
Money, prices, wages, and "profit inflation" in Spain, the Southern Netherlands, and England during the
price revolution era, ca. 1520 - ca. 1650 – [284]
Population and demographic changes in the european economy, 1450-1640: from the end of the late
medieval depression to the eve of the general crisis.- [299]
The monetary origin of the "price revolution": south german silver mining, merchant-banking, and
venetian commerce, 1470-1540 – [285]
Parsons, Jotham : Money and Sovereignty in Early Modern France – [302]
Phelps Brown, E.H. :
Seven centuries of the prices of consumables, compared with builders' wage-rates – [272]
Wage-rates and Prices: Evidence for population sur pressure in the Sixteenth Century – [290]
Wage-rates and Prices: Some further evidence – [291]
Redish, Angela : New estimates of the money stock in France, 1493-1680 – [301]
Richet, Denis : Croissance et blocage en France du XVe au XVIIIe siècle – [160]
Van Doren, Liewain Scott : Civil war and the fundations of fiscal absolutism: the royal taille in Dauphiné,
1560-1610 – [233]
Venard, Marc : Le train de vie d'un évêque au XVIe siècle: les comptes de l'évêque de Vaison – [289]
Wyczaski, Andrzej :
La consommation alimentaire en Pologne au XVIe siècle – [274]
La consommation alimentaire en Pologne aux XVIe et XVIIe siècles – [275]

10.2.5

Essais	
  

Montaigne (de), Michel : Les essais – [303]
Voltaire : Traité sur la tolérance – [410]
Zweig, Stefan : Conscience contre violence, ou Castellion contre Calvin – [42]

10.2.6

Histoire	
  générale	
  

Anticona, Giovanni : La correspondance diplomatique de Jean de Vivonne, ambassadeur à Rome. – [401]
Aristote : Météorologie – [432]
Aubigné (d'), Agrippa : L'histoire universelle – [35]
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Audisio, Gabriel : Gabriel Audisio sur les guerriers de Dieu, la violence au temps des troubles de religion vers
1525-1610 de Denis Crouzet – [581]
Bennassar, Bartolomé : Le XVIe siècle – [82]
Bernard, Auguste : Procès-verbaux des Etats généraux de 1593 – [522]
Bourgeon, Jean-Louis : Contreverse: l'Espagne a-t-elle fomentée la Saint-Barthélemy? – [156]
Braudel, Fernand : L’identité de la France – [309]
Capefigue, Jean-Baptiste Honoré Raymond : Histoire de la Réforme, de la Ligue et du règne de Henri IV (8
tomes) – [528]
Cimber, M.L. : Archives curieuses de l'histoire de France depuis louis XI jusqu'à louis XVIII – [106]
Collectif :
Commémoration du colloque de Poissy – [105]
Histoire populaire de France – [100]
La bataille de Lépante et les Merveilles" – [143]
Les guerres de religion - Numéro spécial de la revue Historia – [81]
Musée de l'armée - Armes et armures de saint Louis à Louis XIII – [99]
Congourdeau, Marie-Hélène : Les byzantins face aux catastrophes naturelles sous les Paléologues. – [445]
Danjou, F. : Archives curieuses de l'histoire de France depuis louis XI jusqu'à louis XVIII – [106]
Davila, Enrico Caterino : Histoire des guerres civiles de France – [540]
Descimon, Robert : La ligue à Paris (1585-1594): une révision. – [572]
Diodore de Sicile : Histoire Universelle - [461]
Dupaquier, Jacques : Histoire de la population française – [162]
El kenz, David : La mise en scène médiatique du massacre des huguenots au temps des guerres de religion:
théologie ou politique? – [98]
Favé,

(capitaine) : Etudes sur le passé et l'avenir de l'artillerie – [121]

Febvre, Lucien : Amour sacré, amour profane – [122]
Feist, Elisabeth : Le mémoire de David, étude critique du préambule des états généraux de 1576 – [247]
Garrisson, Jeanine : Contreverse: l'Espagne a-t-elle fomentée la Saint-Barthélemy? – [156]
Guéraut Marc : La grande maitresse, nef de François 1er: recherches et documents d'archives – [123]
Hamon, Philippe : 1453-1559 : Les renaissances – [72]
Jacquart, Jean : Le XVIe siècle – [82]
Jouanna, Arlette : La France du XVIe siècle - 1483-1598 – [172]
Judaeis (de), Cornelio : Speculum orbis terrarum – [521]
La Popelinière (de), Henri Lancelot-Voisin : Histoire de France enrichie des plus notables occurrances …
survenues depuis l'an 1550 jusqu'à ces temps – [207]
Le Fur, Didier : La France de la Renaissance: dictionnaire de curiosités – [84]
Le Person, Xavier : Les larmes du roi: sur l'enregistrement de l'édit de Nemours le 18 juillet 1585. – [340]
Le Roux, Nicolas : Les guerres de Religions 1559/1629 – [1]
Lestringant, Frank : Tristes tropistes. Du Brésil à la France, une controverse à l'aube des guerres de religion –
[192]
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Liou, Bernard : La grande maitresse, nef de François 1er: recherches et documents d'archives – [123]
Lucrèce : de Rerum Natura – [433]
Mainbourg, Louis : Histoire de la Ligue - [355]
Marcellin, Ammien : Histoire de Rome – [439]
Orlea, Manfred : La noblesse aux états généraux de 1576 et de 1588, étude politique et sociale – [245]
Pinet (du), Antoine : Plantz, Poutraitz et descriptions de plusieurs villes et forteresses tant de l'4europe, Asie, &
Afrique, que des Indes, & terres neuves. – [504]
Robert, Dominique : Histoire généalogique de la maison de Simiane – [149]
Sénèque : Questions naturelles - [429]
Strabon : Géographie – [430]
Tacite : Agricola – [462]
Thou (de), Jacques Auguste :
Histoire universelle (traduction française sur l'édition latine de Londres) – [63]
Mémoires de Condé servant d'éclaircissement et de preuves à l'histoire de M. de Thou (six volumes) –
[109]
Valois, Noël : Vassy – [124]
Verdier (du), Antoine : La prosopographie ou description des personnes insignes … - [505]
Wenegffelen, Thierry : Rio ou la vraie réforme – [214]

10.2.7

Histoire	
  des	
  religions	
  

Beze (de), Théodore :
Histoire ecclésiastique des église réformées de France – [107]
Les vrais pourtraits des hommes illustres (traduit du latin) – [108]
Christin, Olivier : Luther, obèse et fier de l'être – [300]
Collectif : Le Protestantisme – [87]
Crousaz, Karine : L’académie de Lausane entre humanisme et Réforme (ca. 1537-1560) – [139]
Crouzet, Denis : La violence au temps des troubles de religion (vers 1525 - vers 1610) - résumé de la thèse du
même nom – [128]
Haag, Eugène et Emile : La France protestante ou vies des protestants français qui se sont fait un nom dans
l'histoire depuis les premiers temps de la réformation jusqu'à la reconnaissance du principe de la liberté des
cultes par l'assemblée nationale. – [68]
Verstegan, Richard :
Le théâtre des cruautés (1587) – [127]
Le théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps – [354]
Weber, Max : L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme – [86]
Zemon Davis, Nathalie : The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France– [292]
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Histoire	
  régionale	
  

Anonyme :
Aurel (repères historiques) – [13]
Correns (éléments sur le village) – [14]
Vue cavalière de la ville d'Aix assiegée par le duc d'Epernon – [529]
Arnaud, Claude : Tourves, un village en provence verte – [39]
Arnaud, E. : Histoire des protestants de Provence, du Comtat Venaissin et de la principauté d'Orange – [94]
Audisio, Gabriel :
Le barbe et l'inquisiteur – [77]
Les vaudois du Lubéron, Une minorité en Provence (1460 - 1560) – [66]
Procès-verbal d'un massacre, les vaudois du Lubéron (avril 1545) – [76]
Authossère, Henri : Le Val – Un village de Provence à travers l’histoire – [583]
Baratier, Edouard : Documents de l'histoire de la Provence – [80]
Barbe, E. (Abbé) : Inventaire de documents historiques, extraits des archives de la ville de Barjols (de 1560 à
1595) – [51]
Benoist, Jean : Histoire des Albigeois et des Vaudois ou Barbets, avec une carte géographique des vallées – [64]
Blanc, Gabriel-Henry : Un village en Provence, Cotignac – [41]
Bodin, J.F. : Recherches historiques sur la ville de Saumur – [54]
Bonnefous, Eugène : Prise de Montbrison par le baron des Adrets en 1562 – [129]
Bouche, Charles-françois : Essai sur l'histoire de la Provence, suivi d'une notice des provençaux célèbres – [25]
Bouche, Honoré :
L'histoire chronologique de Provence (Edition 1664). – [477]
L'histoire chronologique de Provence (Edition 1737). – [349]
Boudin, Jean-François (Père Justin) : Histoire des guerres dans le Comtat Venaissin – [62]
Bourquin, Laurent : Noblesse seconde et pouvoir en Champagne aux XVIe et XVIIe siècles – [385]
Brieu, Jb-Cyp : L'assassinat du seigneur de Callas en 1579 – [26]
Broc, Jean :
Comparaison récits historiques sur la prise de Brignoles par H. de Vins – [33]
Exposé sur les lettres adressées au capitaine Estienne Boyer en 1586 – [20]
Fond Jean Broc – [580]
Itinéraire de H. de Vins – [32]
La composition de l’armée du seigneur de Vins – [34]
La prise de Brignoles par Hubert de vins, le premier janvier 1589 – [17]
Transcription de la "Transaction entre la Ville de Brignoles et Hubert de Vins, 5 mai 1589" – [18]
Cabasse, Prosper : Essais historiques sur le Parlement de Provence, depuis son origine jusqu’à sa suppression
1501-1790 – [49]
Camau, Emile : Luttes religieuses et guerres civiles en Provence aux XVIe et XVIIe siècles – [237]
Chapelain, Michel : Le puits de la pompe (lorgues) – [10]
Collectif :
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Histoire de la Provence – [412]
Histoire héroique et universelle de la noblesse de Provence – [249]
Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem en provence rhodanienne – [246]
Cordouan, F. : Histoire de la commune de Lorgues – [243]
Coriolis (abbé de) : Dissertation sur les états de Provence – [151]
Cru, Jacques : Histoire des gorges du Verdon, du moyen âge à la Révolution – [236]
Descamps, Philippe : La construction du Pont-Neuf – [413]
Devic Cl. (Dom) : Histoire générale de Languedoc – [225]
Durand, Bruno : Le rôle des consuls d’Aix dans l’administration du pay – [586]
Emmanuelli, François-Xavier : L’administration provinciale des Etats de Provence (XVIe – XVIIIe siècles).
Bilan provisoire. – [585]
Fabre, Augustin : Histoire de Provence – [24]
Feraud, J.J.M. :
Histoire, géographie et statistiques du département des Basses-Alpes. – [242]
Histoire de la ville de Riez – [244]
Fouque, Claude : Fastes de la Provence ancienne et moderne – [324]
Frossard, Louis : Vaudois de Provence – [53]
Gallet, René : Le puits de la pompe (lorgues) – [10]
Gallian, Jean :
Généalogie de "de Garde, de Garde de Vins" et "de Ponteves" – [11]
Généalogie des Agoult – [329]
Généalogie des Pontevès – [40]
Garcin, Etienne : Dictionnaire historique et topographique de la Provence ancienne et moderne – [253]
Gaufridi (de), Jean-François : Histoire de Provence – [16]
Gay, Téofilo : Histoire des vaudois refaite d'après les plus récentes recherches – [79]
Grégoire, H. : Les seigneurs de Cuers – [307]
Guichard, Firmin : Essai sur l'Histoire de Digne pendant les troubles de la ligue (1589 - 1595) – [336]
Lacroix, Jean-Bernard : Le château et la défense de Guillaumes pendant les guerres de religion – [9]
Lambert, Gustave :
Histoire des Guerres de religion en Provence (1530 - 1598) – [6]
Histoire de Toulon – [2]
Laplane (de), Edouard : Histoire de Sisteron tirée de ses archives … - [36]
Lebrun, E. : Essai historique sur la ville de Brignoles – [8]
Legré, Ludovic : La Ligue en Provence, Hubert de Vins – [23]
Le Roy Ladurie, Emmanuel :
Le carnaval de Romans, de la chandeleur au mercredi des cendres 1579-1580 – [235]
Le carnaval de Romans, de la chandeleur au mercredi des cendres 1579-1580 (notes de lecture de Vital
Chomel) – [232]
Long, Jean Denis : La réforme et les guerres de religion en Dauphiné, de 1560 à l'édit de Nantes (1598) – [150]
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Louvet, Pierre : Histoire des troubles de Provence, depuis son retour à la couronne jusqu'à la paix de Vervins,
en 1598 – [137]
Lozinsky, A.A. : Critique de l'ouvrage "Diplomatie et Dogmatisme: Bernardino de Mendoza et la Ligue
catholique" de L. Jensen – [403]
Meynier, Honorat : Le principe et progrez de la guerre civille opposée aux gouverneurs de la Provence, cydessous nommez: Le comte de Grignan, le comte de Tende, le comte de Sommerive, le vicomte de Tavanes, le
maréschal de Raiz, le comte de Suze, le Grand Prieur de France, le cardinal d'Armagnac, le duc d'Espernon et
l'admiral de La Valette – [171]
Micallef, Fabrice : L'Europe des possibles: crises et compétitions politiques pendant les affaires de Provence
(1580-1610) – [497]
Mireur, : Le lieu de naissance du baron de Vins – [30]
Monastier, Antoine : Histoire de l'église vaudoise depuis son origine et des vaudois du Piémont jusqu'à nos
jours – [75]
Morland, Samuel : The history of the evangelical churches of the valleys of Piedmont, containing a most exact
geographical description of the places, and a faithfull account of the doctrine, life and persecutions of the
ancients inhabitants. Together with a most naked and punctual relation of the late bloody massacre, 1655, and a
narrative of all the following transactions to 1658. – [70]
Muston, Alexis :
Histoire des Vaudois des vallées du piémont, et de leurs colonies depuis leur origine jusqu'à nos jours. –
[57]
L'Israel des Alpes - première histoire complète des Vaudois du Piémont et de leurs colonies… - [56]
Nostradamus (de), Caesar : L'histoire et chronique de Provence – [31]
Papon, Abbé : Histoire générale de Provence – [15]
Pellissier, juvenal (abbé) : Histoire d'Allos – [304]
Perrier, Jacques : La réforme manquée à Arles au XVIe siècle – [252]
Perrin, Jean-Paul : Histoire des Vaudois divisée en trois parties …. – [65]
Pithon-Curt, Jean-Antoine : Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, d’Avignon et de la principauté
d’Orange, dressée sur les preuves …. – [133]
Pitton, Jean Scholastique : Histoire de la ville d'Aix, capitale de la Provence … - [50]
Pontécoulant (de), Adolphe : Histoire des révolutions des villes de Nismes et d'Uzès, suivie de toutes les pièces
justificatives. – [141]
Procacci, Giuliano : La Provence à la veille des guerres de religions, une période décisive: 1535-1545 – [101]
Rey, H. : La commune du Val pendant les guerres de religion. – [308]
Ripart, Laurent : La "dédition" de Nice à la Maison de Savoie: analyse critique d'un concept historiographique.
– [496]
Ruffi (de), Antoine :
Histoire de la ville de Marseille, première édition – [394]
Histoire de la ville de Marseille, deuxième édition – [366]
Roux-Alpheran : Les rues d'Aix, ou recherches historiques sur l'ancienne Capitale de Provence. – [38]
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Saglietto, V. (Abbé) : Tourves, étude archéologique et historique – [317]
Sobolis, Foulquet : Histoire en forme de Journal de ce qui s'est passé en provence depuis l'an 1562 jusqu'à l'an
1607 – [327]
Suzanne.françoise : 1588: 230 personnes et 140 montures aux portes de la ville. – [395]
Vaissete J. (Dom) : Histoire générale de Languedoc – [225]
Vidal, J.B. (Abbé) : Essai historique sur Le Val – [37]
Wikipedia :
Allemagne en Provence (repères historiques) – [3]
Charles de Casaulx (éléments biographiques) – [4]
Hubert Garde de Vins (éléments biographiques) – [5]

10.2.9

Littérature	
  

Anonyme :
Chanson du pétard (de Castellane) – [328]
Coq à l'asne des huguenots tuez & massacrez à Paris le xxiiij iour d'aoust 1572 – [215]
La Polymachie des marmitons – [176]
La vérité devoilee pour réponse au livre intitulé "l'innocence de la vérité", imprimé à Nisme, contre la
seinte Union - A M. de VINS – [478]
Aubigné (d'), Agrippa : Les tragiques – [59]
Bade, Conrad : Comédie du pape malade et tirant à la fin: où ses regrets, & complaintes sont au vif
exprimées,&les entreprises &machinations qu'il fait avec Satan & ses suppots pour maintenir le siège
apostatique, & empêcher le cours de l'évangile, sont cathégoriquement découvertes - Traduite de vulgaire Arabic
en bon Romman & intelligible, par Thrasibule Phenice. – [178]
Beaux-amis, Thomas : La marmite renversée et fondue , de laquelle nostre dieu parle par les saincts Prophètes –
[177]
Bellaud de la Bellaudiere, Louis :
Le don-don infernal, ou sont descrites en langage provençal, les misères, & calamitez d'une prison. –
[576]
Lous passatens de Louys de la Bellaudiro, gentil-homme Provenssau, mes en salvzour, par Pierre Paul,
escuyer de Marseille. – [577]
Obros et rimos provenssalos – [503]
Bellievre (de), Pomponne : Extraits et aphorismes de la harangue de monsieur de Believre à la reine
d'Angleterre, pour la reine d'Ecosse, par lesquels il veut conclure qu'elle ne doit mourir. – [362]
Beze (de), Théodore :
Abraham, sacrifiant – [180]
Le Passavant – [181]
Les Pseaumes de David mis en rimes françoise par Clément Marot et Théodore de Beze – [104]
Satyres chrestiennes de la cuisine papale – [179]
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Bolsec, Hierosme Hermes : Histoire de la vie, mœurs, actes, doctrine, et mort de Jean Calvin, jadis grand
ministre de Genève – [196]
Bordier, Henri-Léonard : Le chansonnier huguenot du XVIe siècle – [193]
Boucher, Jean :
Apologie pour Jehan Chastel, parisien, exécuté à mort, & pour les peres & escholliers, de la societé de
Jesus, bannis du Royaulme de France. – [369]
La vie et faits notables de henry de Valois – [352]
Le faux visage descouvert du fin renard de la France – [353]
Oraison funèbre, sur le trespas de tres hault, tres grand, et tres puissant monarque dom Philippe second,
roy d'Espaigne, … - [351]
Sermons de la simulée conversion et nullité de la prétendue absolution de Henri de Bourbon, Prince de
Béarn, à S. Denys en France, le dimanche 25 juillet 1583. – [368]
Brun, A. : Bellaud de la Bellaudière - Poète provençal - XVIe siècle. – [579]
Cabos, Allan (Abbé) : Guy du Faur de Pibrac, un magistrat poète du XVIe siècle – [91]
Cathelan, Antoine : Le Passevent parisien – [182]
Charbonnier, F. : La poésie Française et les guerres de religion (1560-1574) – [61]
Chavigny (de), Jean-Aimé: Commentaires du Sr de Chavigny,... sur les Centuries et prognostications de feu M.
Michel de Nostradamus… - [507]
Collectif :
Aucuns articles proposés par les chefs de la Ligue en l'assemblée de Nancy en janvier 1588, pour arrêtés
en la générale de Mars prochain – [361]
Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire - 1870-1871 – [220]
Histoire veritable de la prise de Marseille par ceux de laligue, & reprise par les bons serviteurs du roi,
confirmée par les lettres de sa majesté au sieur de Lude, & autres y ajoutées. – [363]
Satyre menippee de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des estats de Paris – [476]
Debbagi Baranova, Tatiana : Poésie officielle, poésie partisane pendant les guerres de religion – [195]
Désiré, Artus :
La singerie des huguenots, marmots et guenons de la nouvelle derrision theodobeszienne …. – [186]
Le contrepoison des cinquante deux chansons de Clément Marot, faussement intitulées par lu psaumes
de David, faict et composé de plusieurs bonnes doctrines et sentences préservatives d'hérésie. – [173]
Le deffensaire de la foy chrestienne …. – [183]
Les disputes de Guillot le porcher, et de la bergère de S. denis en France, contre Jean Calvin … - [184]
Les quinzes signes advenuez és parties d'occident, vers ls royaumes d'escosse, & angleterre, significatifs
de la ruine, fin, & consommation du monde – [185]
Desportes, Philippe : Cartes et masquerades. Epitaphes. – [251]
Dorléans, Louis : Advertissement des Catholiques anglois aux François catholiques, du danger où ils sont de
perdre leur religion, & d'expérimenter, comme en Angleterre, la cruauté des Ministres, s'ils reçoivent à la
couronne, un roi qui soit Heretique. – [348]
Estienne, Charles (?) : Discours merveilleux de la vie, actions et déportements de Catherine de Médicis – [227]
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Fanlo, Jean-Raymond : Des voix de la nation à celles de l'Eglise: le premier dialogue du Reveille-matin des
françois – [212]
Hotman, François : Le Tigre – [138]
Jodelle, Etienne : Sonnets affichés en plusieurs endroits de Paris, le jeudi 28° aoust 1572, iiii° journée d'après le
massacre – [217]
Johanneau, Esmangart & Eloy : Œuvres de Rabelais, édition variorum augmentée de pièces inédites, des
songes drolatiques de Pantagruel, ouvrage posthume, avec l'explication en regard; des remarques de Le Duchat,
de Bernier, de Le Motteux, de l'abbé de Marsy, de Voltaie, de Ginguené, etc. et d'un nouveau commentaire
historique et philologique, par Esmangart et Eloi Johanneau – [69]
Knecht, R.J. : Compte-rendu de lecture sur "Artus Désiré, Priest and pamphleter of the Sixteenth century"
(Chapel Hill, 1973) – [187]
Lagarde, André : XVIe siècle - Les grands auteurs français du programme – [83]
Laurens (de), Honoré : Panégyrique de l'hénoticon ou édit de henry III roi de France et de Pologne sur la
réunion de ses sujets, à l'église catholique …. – [337]
Le Roux de Lincy : Recueil de chants historiques français depuis le XXIe jusqu'au XVIIIe siècle. – [254]
Lenient, C. : La satire en France, ou la littérature militante au XVIe siècle – [188]
Lestringant, Franck : L'histoire de la Mappe-Monde Papistique – [224]
Marincic, Alexis:
La guerre des mots – [383]
Tremblements de terre et volonté divine – [509]
Marot, Clément : Les Pseaumes de David mis en rimes françoise par Clément Marot et Théodore de Beze –
[104]
Marquets (de), Anne : Sonnets, prières et devises en forme de pasquins pour l'assemblées de messieurs les
prélats et docteurs, tenue à Poissy. – [213]
Mayer, C.A. : Le Coq-à-l'âne – [216]
Mellet, Caroline et Paul-Alexis : La "marmitte renversée": construction discursive et fonctionnement
argumentatif d'une insulte dans les polémiques des guerres de religion (1560-1600) – [174]
Michard, Laurent : XVIe siècle - Les grands auteurs français du programme – [83]
Mongaillac : Tombeau sur la mort de Mons. De Vins. – [419]
Morin, François (sieur de Cromé) : Dialogue d'entre le maheustre & le manant: contenant les raisons de leurs
débats & questions en ces présents troubles au royaume de France. – [326]
Paul, Pierre : Barbovillado, et phantazies journalieros. – [578]
Perier (du), François : Tombeau de messire Hubert de Vins. – [418]
Philadelphe, Eusèbe :
Dialogue second du réveille matin des françois, et de leurs voisins. – [211]
Le reveille matin des françois et de leurs voisins – [209]
Rabelais : Gargantua – [88]
Raynouard, François-Juste-Marie : Choix des poésies originales des troubadours – [89]
Ronsard (de), Pierre : Œuvres complètes de Pierre de Ronsard, par M. Prosper Blanchemain – [218]
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Saconay (de), Gabriel : Genealogie et la fin des Huguenaux & decouverte du Calvinisme – [322]
Tarbé, Prosper : Recueil de poésies calvinistes (1550-1566) – [197]
Trento, Jean-Baptiste : Histoire de la mappemonde papistique en laquelle est declaire tout ce qui est contenu &
pourtraict en la grande table, ou carte de la Mappe-Monde – [223]
Villegagnon (de), Nicolas Durand :
Les propositions contentieuses entre le chevalier de Villegaignon, & maitre Iehan Calvin, concernant la
vérité de l'Eucharistie – [189]
Paraphrase du chevalier de Villegaignon sur la résolution des sarements de maitre Iehan Calvin,
ministre de Genève – [191]
Responce par le chevalier de Villegaignon aux remontrances faites à la reine mère du roi – [190]
Viret, Pierre :
Disputations chrétiennes, touchant l'état des trépassés, faites par dialogues: desquelles la première partie
est intitulée Les Enfers. – [199]
La métamorphose chrétienne – [202]
Le monde à l'empire et le monde démoniaque, fait par dialogues – [201]
Le requiescant in pace de purgatoire, fait par dialogues, en manière de devis. – [200]
Vivant, Louis : Extrait d'un traité sur le tremblement de terre advenu le 25° de mars 1588 – [356]
Weber, Henri : Poésie polémique et satirique de la Réforme sous les règnes de Henri II, François II et Charles
IX – [194]

10.2.10

Mémoires	
  contemporains	
  

Angoulème (d'), Henri : Lettres du grand prieur Henry d'Angoulème au roi Henri III (extraits) – [19]
Anonyme :
Acte de Baptème de Jaumette Brun – [241]
Advis de Messieurs du conseil general de l'union des catholiques estably a paris, sur la nominatin &
election de monseigneur le duc de Mayenne …. – [423]
Ample discours des actes de Poissy – [102]
Arrest donné en la cour de parlement, à Paris, le 28e, jour de juin 1593. – [543]
Articles pour la suspension d'armes, accordés par messieurs les députés du roi,avec du duc de Mercoeur.
– [544]
Bref discours du procès criminel fait à Pierre Barriere, dit la Barre, natif d'Orléans, accusé de l'horrible
& exécrable parricide & assassinat, par lui entrepris & attenté contre la personne du roi. – [545]
Brief discours des choses plus mémorables advenues en la ville de Rouen, durant le siege mis devant
icelle par Henri de Bourbon, prétendu roi de Navarre, valeureusement soutenu l'éspace de quatre … [546]
Brief & véritable discours de la déffaite des Provençaux, appellée la bataille de sainct Gilles, advenue
l'an 1562… - [126]
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Brief recit des exploitsde guerre du sieur Desdiguières, commandant en l'armée du roi, contre le duc de
Savoie, depuis la journée de Pontcharra, sur la fin deseptembre 1591, jusqu'au dernier de decembre
1592 – [486]
Brief traité des misères de la ville de Paris. – [547]
Declaration de la volonté du roi, sur l'ouverture de la guerre contre le roi d'Espagne. – [548]
Defaicte des trouppes hereticques de Daulphiné & de Provence, qui s'estoyent ioinctes avec la Valette. –
[479]
Destruction du saccagement exercé cruellement par le duc de Guise et sa cohorte en la ville de Vassy, le
premier jour de Mars 1561 (note : 1562 dans le calendrier actuel) – [117]
Discours de ce qui s'est passé en la prise de Marseille, pour le service du roi, par monseigneur le duc de
Guyse, son lieutenant général en Provence. – [501]
Discours de la défaite de l'armée du duc de Savoie faite par le seigneur Des-diguières en la plaine de
Pontcharra, près le château de Bayard, vallée de Graisivodan. – [490]
Discours de la prise de Barraux, faite sur le duc de Savoie, par M.de Lesdiguières … le 15 de Mars
1598 – [484]
Discours du combat faict par le Roy le cinquiesme jour de juin 1595. – [536]
Discours du massacre fait à orenge par les catholiques au mois de février 1571 – [166]
Discours entier de la persécution et cruauté exercée en la ville de Vaissy par le duc de Guise – [119]
Discours espouvantable de l'horrible tremblement de terre advenu ès villes de Tours, Orleans &
Chartres, le lundi xxvj. Jour de janvier, dernier passé, 1579 – [446]
Discours faits dans le Parlement de Paris par le duc de Guise et le connétable de Montmorency, sur
l'enregistrement de la déclaration du 11 avril 1562, sur le tumulte de Vassy, et sur ce qui est arrivé
depuis – [120]
Discours merveilleux et efforyable du grand tremblement de terre, advenu és villes de Rouen, beauvais,
Pontoise, Mantes, Poicy, Saint Germain en Laye, Calais & autres endroicts de ce royaume. – [371]
Discours par lequel il est montré qu'il n'est loisible au subject de medire de son roy, et encor mois
d'attenter à sa personne. – [560]
Discours sur la mort de monsieur le presdient Brisson. - [565]
Discours veritable de ce qui est advenu aulx Estats Generaulx de France tenux a Bloys en l'année 1588
– [389]
Discours veritable de la defaite de l'armée des princes de conty, de Dombes … - [511]
Discours véritable de la délivrance miraculeuse de Monseigneur le duc de Guise : naguère captif au
chasteau de Tours. – [538]
Discours veritable de la mort du sieur de la Valette, tué au siège de Rocquebrunette en Provence, le
mercredy 5 Feburier 1592 – [481]
Divers témoignages contemporains sur le séisme du 25 mars 1589 – [381]
Edit du roi, sur les articles accordés à monsieur le duc de Mayenne, pour la paix en ce royaume. – [551]
Edit du roi, sur les articles accordés à M. le duc de Mercoeur, pour sa réduction, & des villes de Nantes
& autres de la Bretagne, en l'obéissance de sa majesté. – [558]
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Effroyable tremblement de terre advenu en la ville & cité d'Angers, le vendredi vingt cinquiesme Mars,
mil cinq cens octante huict – [378]
Effects espouvantables de l'excommunication de Henry de Valois, & de Henry de Navarre. – [559]
Execution de Jean Chastel. – [567]
Extrait d'un conseil secret tenu à Rome peu après l'arrivée de l'evesque de Paris. – [250]
Harangue des ministres de la parole de Dieu faite en l'assemblée de Poissy – [103]
Harangue du Roy, faicte en l'Assemblée de Rouën le quatriesme novembre 1596 : avec la remonstrance
faicte / par M. René Benoist. 1597. – [539]
Histoire du siège de Paris, d'après un manuscrit anonyme (A. Dufour). - [541]
Histoire prodigieuse d'un detestable parricide en la personne du roy par Pierre Barrière. – [574]
La declaration des princes catholiques unis avecques les trois estats de France, pour la remise &
descharge d'un quart des tailles & creües. – [425]
La fleur de lys: qui est un discours d'un françois retenu dans Paris. – [526]
La magnifique reception en Espagne de Charles Emanuel duc de Savoye.- [527]
La reprinse de la ville de Ponthoise, par monsieur le duc de Mayenne. - [510]
L'arpocratie, ou rabais du caquet politique & jebusiens de notre âge, dédié aux agens & catholiques
associés de Navarre. – [488]
La vraye histoire contenant l’inique jugement et fausse procédure faite contre le fidèle serviteur de
Dieu, Anne du Bourg, … - [132]
Le nombre des ecclesiastiques de France. Celuy des religieux et des religieuses. Le temps de leur
etablissement, ce dont ils subsistent et a quoy ils servent. – [568]
Les causes qui ont contrainct les catholiques à prendre les armes. – [426]
Les cruautez sanguinaires, exerccess envers feu monseigneur le caridnal de guise …..remontrance faicte
au Roy par madame la duchesse de Nemours sur le massacre de ses enfants.- [422]
Les moyens tenus pour emprisonner monseigneur le cardinal de Bourbon …. – [393]
Les soupirs de la France sur la mort du roi Henri IV et la fidélité des français. – [561]
Le testament de Henry de Valoys, recommande a son amy Jean d'Espernon – [424]
L'ordre des ceremonies du sacre et couronnement du tres chrestien roi de France et de Navarre, Henri III
du nom, fait en l'eglise Nostre Dame de la ville de Chartres, le dimanche vingtseptiesme jour de fevrier
1594. – [564]
L'ordre des estats generaux tenus a Bloys, l'an 1588 – [390]
Memoires semez par quelques politics aux Estats, qui se tiennent, en la ville de Bloys, avec la response
Catholiqueà ieux – [387]
Nouvelles de la cour, escrites de Blois lundy dernier dixiesme jour d'Octobre… - [421]
Observations notables sur le titre & contenu de la satyre Ménippée. – [552]
Procès verbal de l'abjuration de Henry IV. – [569]
Que la domination des femmes a été calamiteuse aux françois. – [570]
Recit des choses plus mémorables avenues en la guerre du duc de Savoie contre Geneve, depuis le
quinzième jour de mai 1590, jusqu'à la fin d'août 1593 – [485]
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Réponse à la lettre contenant le discours véritable sur la prise des armes, & changemens avenus en la
ville de Lyon, le dix-huitième de septembre 1593, servant d'avertissement. – [554]
Reponse à un avis qui conseille aux françois de se rendre sous la protection du roi d'Espagne.- [494]
Reponse aux commonitoires et excommunications de Gregoire XIV, jettées contre très illustre, très
vicorieux & très auguste prince Henri de Bourbon … - [487]
Sur le tremblement de terre survenu à Angers le 26 Mars 1588 – [367]
Signes merveilleux aparuz sur la ville & chasteau de Blois, en la presence du Roy, & l'assistance du
peuple… - [400]
Tremblement de terre, advenu à Lyon le mardy vingtiesme jour de May mil cinq cens septantehuict, peu
avant les quatre heures du soir – [444]
Veritable discours de la defaite de l'arméee rebelle au roi, en Provence, faite par celle de sa majesté à
Esparron de Pallières. – [495]
Arnauld, Antoine: Plaidoyer de M. Antoine Arnauld, avocat en parlement; & ci-devant conseiller & procureur
général de la défunte reine mère des rois, pour l'université de Paris, demanderesse, contre les jesuites …– [553]
Arnulphy, François : Journal : 1543 – 1572 – [441]
Aubery du Mayrier, Louis : Histoire de l'exécution de Cabrières et de Mérindol et d'autres lieux de Provence,
…. – [58]
Bausset (de), Nicolas : Mémoires – [333]
Beaumont (de), François - baron des Adrets : Lettre du seigneur baron des Adrets à la reine mère touchant la
port de La Mothe-Grondin – [111]
Beaune (de), Renaud : Briefve exhortation faicte aux estats de ce Royaume, par Monsieur l'archevêque de
Bourges, par commandement du Roy, sur le serment solemmenl presté par sa Majesté … - [398]
Bonne (de), François - Connétable de Lesdiguières : Actes et correspondances du connétable de Lesdiguières
– [269]
Bougerel, Oratorion : Mémoires pour servir à l'histoire de plusieurs hommes illustres de Provence – [45]
Bourbon (de), Charles :
Déclaration des causes qui ont mû le cadrdinal de Bourbon & les Pairs … de s'opposer à ceux qui par
tous moyens s'efforcent de subvertir la Religion Catholique et l'Etat. – [359]
Requeste au roi, et dernière résolution des Princes, Seigneurs […] présentée à la reine mere de sa
Majesté, le dimanche de neuvieme juin 1585 […] – [360]
Requeste presentee au roy par messieurs les cardinaux, princes seigneurs, & les deputez de la ville de
Paris & autres villes catholiques associéz & unis pour la defense de la religion catholique apostolique &
romaine – [339]
Bourbon (de), Henri :
Declaration du roy contre la convocation faicte en la ville de Paris. - [515]
Declaration du roy, du pouvoir de monseigneur le duc de Montmorency.- [518]
Déclaration et protestation du Roy de Navarre, sur la vertue de son armée en l'année présente – [372]
La lettre du roy de Navarre et de d'Espernon envoyéé aux rochelois, où sont contenus tous leurs
desseins & entreprises, & comme elle & esté trouvee à un heretique prins à Poitiers. – [483]

10 – Références

1165

Opposition faite par le Roi de Navarre & monseigneur le Prince de Condé, contre l'excomunication du
Pape Sixte V – [357]
Recueil des lettres missives d'Henri IV (par Berger de Xivrey).- [534]
Bourdeille (de) Pierre (Brantôme) : Œuvres complètes de Pierre Bourdeille,s eigneur de Brantôme, par
Ludovic Lalanne – [97]
Cappello, Giovanni : Relazione di Giovanni Cappello en 1554 – [375]
Carles (de), Lancelot (évêque de Riez) : Lettres de l'évêque de Riez, au Roy, contenant les actions et propos de
Monsieur de Guyse, depuis sa blessure jusques à son trépas. – [114]
Castellane (de), Honoré-Louis – sieur de Besaudun :
Manifeste et déclaration de la noblesse de Provence contre le sieur d'Espernon. – [500]
Mémoires – [48]
Castelnau (de), Michel : Mémoires de messire Michel de Castelnau – [238]
Cavalli, Marino : Relazione di Francia, Marino Cavalli en 1546 – [374]
Collectif :
Articles accordés entre les députés du Roy, et ceux du Roy d'Espagne à Vervins, avec ceux du Duc de
Savoye, pour la negociation du traitté de paix. 1599. – [535]
Articles accordez pour la treve generale (31/07/1593). – [514]
Mémoires de messire Philippes de Mornay, seigneur du Plessis Marli, …. – [345]
Mémoires sur l'ambassade que M. de Cassaignes fit à Rome et à Florence de la part de messieurs de la
ville de Marseille – [334]
Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France (3 tomes) – [147]
Recueil de mémoires et instructions servans à l'histoire de France – [222]
Remontrances envoyées au roy, par les habitants de la ville du Mans – [110]
Recueil des cahiers généraux des trois ordres aux Etats-Généraux - Tome Troisième, Seconds états de
Blois en 1588. – [427]
Cormis (de), Claude : Mémoires de Claude de Cormis, in "Additions et illustrations sur les deux tomes de
l'histoire des troubles de Provence", par Pierre Louvet – [96]
Cornejo, Pierre : Discours bref et veritable des choses plus notables arrivées au siege mémorable de la
renommée ville de Paris & défense d'icelle, par monseigneur le duc de Nemours contre le roi de Navarre. – [549]
Crespin, Jean :
Histoire des martyrs persécutés et mis à mort pour la vérité de l'évangile, …. – [60]
Histoire mémorable de la persécution et saccagement du peuple de Mérindol et Cabrières & autres
ciconvoisins, appelez Vaudoix – [55]
Fabri (de), Jean : Mémoires – [414]
Franklin, Alfred : Journal du siège de Paris en 1590 précédé d'une étude sur les mœurs et coutûmes des
parisiens par Alfred Franklin – [542]
Fayet, Pierre : Journal historique de Pierre Fayet sur les troubles de la Ligue – [443]
Garrault, François : Des mines d'argent trouvées en France, ouvrage et police d'icelles. – [563]
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Gaultier, Leonard : Pourtraictz de plusieurs hommes illustres qui ont flory en France depuis l'an 1500 jusques à
présent. – [530]
Giry, Etienne : Histoire des choses mémorables advenues en la ville de Sommières en Languedoc, dans les deux
sièges qu'elle a soufferts pendant les derniers troubles – [146]
Giustiniano, Francesco : Rapport de Francesco Giustiniano après son ambassade en France en 1537. – [373]
Gonzague (de), Luc - duc de Nevers : Les mémoires de monsieur le duc de Nevers, prince de Mantoue, … [229]
Goulart, Simon : Mémoires de la Ligue – [248]
Guise (de), Charles : Lettre de monsieur de Guise gouverneur pour le roy en Provence, aux consuls d'Arles: Sur
la deffaicte du sieur d'Espernon – [482]
Haton, Claude : Mémoires de Claude Haton contenant le récit des événements accomplis de 1553 à 1582 … [155]
Hurault, Michel :
Discours sur l'état de la France. – [575]
L'anti-espagnol, ou brief discours du but où tend Philippe, roi d'Espagne, se mêlant des affaires de
France. – [493]
Jeannin, Pierre : Lettre en chiffre de monsieur le president Janin, adressante à monsieur Fiot, Paîné. – [489]
Jouan, Abel : Recueil et discours du voyage du roy Charles IX de ce nom, à present régnant; accompagné des
choses dignes de mémoires faites en chacun endroits … - [148]
L'estoile (de), Pierre :
Les belles Figures et Drolleries de la Ligue avec les peintures. – [502] & [556]
Manuscrit Français 10304 – [219]
Mémoires pour servir à l’histoire de France, et journal de henri III et de Henri IV. [323]
La Châtre (de), Claude : Declaration de Monsieur de La Chastre mareschal de France, faicte aux habitans
d'Orleans, le jeudy dixseptiesme fevrier 1594, pour les induire a recognoistre le Roy. – [533]
La Fosse (de), Jehan : Journal d'un curé ligueur de Paris sous les trois derniers valois (suivi du journal du
sécrétaire de Philippe du Bec, archévêque de Reims, de 1588 à 1605) – [325]
La Noue (de), François : Discours politiques et militaires du seigneur de La Nouë – [142]
Las Casas (de), Bartolomé : Très brève relation de la destruction des Indes – [198]
Laudonnière (de), René de Goulaine : L'Histoire notable de la Floride, contenant les trois voyages faits en
icelles par des capitaines et pilotes français – [113]
Launoy (de), Matthieu : Remonstrance contenant une instruction chrestienne de quatre poincts à la noblesse de
France ; - [523]
Le Laboureur, . : Commentaires de Mr. Le Laboureur sur les mémoires de Michel de Castelnau – [239]
Lery (de), Jean : Histoire mémorable de la ville de Sancerre, contenant les entreprinses, sièges, approches,
bateries, assaux et autres … - [145]
L'Hopital (de), Louis - seigneur de Vitry : Le manifeste de Monsieur de Vitry, gouverneur de Meaux, à la
Noblesse de France. – [532]
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Lippomano, Jerome : Voyage de Jerôme Lippomano, ambassadeur de Venise en France en 1577, par son
secrétaire – [344]
Lorenzo IV Suárez de Figueroa y Córdoba ( duc de Feria) : Harangue faicte en l'assemblée generale des trois
estatz de France par le duc de Feria. - [520]
Lorraine (de), Charles – duc de Mayenne :
Declaration de monseigneur le duc de Mayenne sur la surseance d'armes (2 mai 1593). – [513]
Declaration faicte par monseigneur le duc de Mayenne pour la réunion de tous les catholiques. – [517]
Lettres patentes d'abolition de ce qui s'est faict à paris les XV, XVI et XVII novembre (décembre 1591)
– [512]
Ordonnance de monseigneur le duc de Mayenne touchant ce qui doit être observé. – [516]
Lorraine (de), François – duc de Guise : Discours au vray et en abbrege de ce qui est dernièrement advenu à
Vassi, y passant Monseigneur le duc de Guise – [118]
Lorraine (de), Henri - duc de Guise:
Copie des lettres que le duc de Guise écrivit aux Manans & habitans des Villes du Roïaume de France,
qui sont de la religion Romaine – [364]
Déclaration des causes qui ont mû le cadrdinal de Bourbon & les Pairs … de s'opposer à ceux qui par
tous moyens s'efforcent de subvertir la Religion Catholique et l'Etat. – [359]
Requeste au roi, et dernière résolution des Princes, Seigneurs […] présentée à la reine mere de sa
Majesté, le dimanche de neuvieme juin 1585 […] – [360]
Requeste presentee au roy par messieurs les cardinaux, princes seigneurs, & les deputez de la ville de
Paris & autres villes catholiques associéz & unis pour la defense de la religion catholique apostolique &
romaine – [339]
Marteau, Michel : Harangue de monsieur le prevost des marchans president pour le tiers estat – [391]
Matthieu, Pierre : Discours en forme de déclaration, sur les causes des mouvemens arrivés à Lyon.– [550]
Médicis (de), Catherine : Lettres de Catherine de Médicis par M. le Comte Baguenault de Puchesse – [21]
Megiol, Francesco – Lettre à Mr. Jacobo Salomon – [310]
Mendoza (de), Bernardino : Harangue au roy très chrestien, faitte à Chartres, par monseigneur Don Bernardin
de Mendoça, ambassadeur pour le roy d'Espagne vers sa majesté - [407]
Michel, Giovanni : Relazione di Giovanni Michel, 1575 – [384]
Michiel, Giovanni : Relazione di Giovanni Michiel, 1561 – [376]
Montalte (cardinal): Lettre de l'illustrissime cardinal Montalte, escrite par le commandement de Notre S. Pere
le Pape, au conseil général de l'Union.– [557]
Montmorency-Damville (de), Henry : Déclaration du 13 novembre 1574 – [226]
Mornay (de), Philippes – seigneur du Plessis :
Lettre de M. du Plessis sous le nom d'un gentil-homme catholique, contenant response aux calomnies
d'un livret d'un certain pretendu Anglois en octobre 1586. – [347]
Remontrance au roi par un vrai catholique Romain, son serviteur fidele, repondant à la requete
presentée par la Ligue, contre les sieurs d'Espernon et la Valette. – [346]
Neufville (de), Nicolas : Mémoires d’estat – [417]
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Perussis (de), Louis :
Discours des guerres avenues en Provence& Conté d'Avignon, entre les catoliques, & ceulx qui se
disent, Huguenaux, l'an M.D. LXII – [44]
Histoire des guerres du comté Venaissin, de Provence, de Languedoc, par louis de Perussis – [47]
Petitot : Collection complètes des mémoires relatifs à l'histoire de France – [228]
Philippe II d’Espagne :
Déclaration du roi d'Espagne, sur les troubles, misères & calamités qui affligent la chrétienté, &
notamment le roïaume de France… - [491]
Lettre du roi d'Espagne, à l'archevêque de Tolede, grand chancelier & souverain président de la sainte
inquisition. – [492]
Pinselet, Charles: Le martyre de frere Jacques Clement, de l'ordre sainct-dominique – [566]
Poupé, Edmond :
La Ligue en provence et les Pontevès-Bargème - Correspondance relative à la prise d'armes Carciste de
1578-1579 - [28]
La Ligue en provence et les Pontevès-Bargème - Correspondance relative à la prise d'armes Carciste de
1578-1579 (suite et fin) – [29]
Pugé (du), Antoine : Mémoires d'Antoine du Puget, sieur de saint-Marc – [46]
Regnault Provençal, Nicolas : Discours véritable des guerres et troubles advenus au pays de Provence, en l'an
1562 – [112]
Rigaud, Benoist : Discours sur l'espovantable et merveilleux desbordement du Rosne dans et a lentour la ville
de Lyon, et sur les miseres et calamités qui y sont advenues – [165]
Savoie (de), Charles-Emmanuel: Les chimères monarchiques de la ligue: instructions données en 1593 par le
duc de Nemours au baron de Tenissé.– [562]
Silhar (de), Jean : Deffaicte de vingt et cinq compagnies heretiques du marechal de Montmorency, qu'il
envoyoit à La Valette, contre la saincte union le XI novembre 1589 entre Lamnbesc & Malamort, par Monsieur
d'Ampuis… - [338]
Sixte V : Déclaration de notre Saint Pere Sixte V, à l'encontre de Henri de Navarre … - [358]
Suriano, Michele : Commentarii del regno di Francia, per Michele Suriano en 1561 – [377]
Teulet, A. : Supplément à la correspondance diplomatique de bertrand de Salignac de La Mothe Fénélon – [22]
Thevet, André : Les singularités de la France Antartique – [221]
Tommaseo, Niccolo : Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVIe siècle – [343]
Valencier , Estienne : Discours en forme d'epitaphe, sur la mort glorieuse de feu massire françois d'Agoult[524]
Valois (de), Charles : Mémoires du duc d’Angoulême – [335]
Valois (de), François : Déclaration du 18 septembre 1575 – [230]
Valois (de), Henri :
Harangue faite par le roi Henri III, roi de France et de Pologne, à l'ouverture de l'Assemblée des trois
Etats généraux de son Roïaume, en sa ville de Blois. – [365]
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La harangue faite par le roi Henry troisieme (rédigée par le cardinal Du Perron), à l'ouverture de
l'assemblée de des trois Estats generaux de son Royaume, en sa ville de Bloys, le seizième jour
d'octobre, 1588 – [388]
Lettres patentes du roy pour convoquer les estats à Blois, le quinzieme septembre 1588 – [392]
Edict du roy sur l'union de ses subjects Catholiques. – [399]
Mandement du roy sur la conclusion des estats tenus a Bloys & congé des desputez des provinces qui y
assistoyent: envoyé à monseigneur le Seneschal de Lyon ou à son lieutenant. – [421]
Valois (de), Marguerite : Mémoires de Marguerite de Valois, suivis des anecdotes inédites de l'histoire de
France .. Publiés par Ludovic Lalanne – [411]
Verdier (du), Antoine : Discours sur la reduction de la ville de Lyon. – [519]

10.2.11

Religion	
  

Abbizzi, Barthélemy (de Pise) : L'alcoran des cordeliers, tant en latin qu'en français: c'est à dire la mer des
blasphèmes & mensonges de cette idole stigmatisée, que l'on appelle Saint François, recueillis par le docteur
Martin Luther, du livre des conformités de beau saint François, imprimé à Milan l'an 1510, & nouvellement
traduit. – [210]
Anonyme :
RELATIO ecclesiæ Cavallicensis, per me Jo. Franciscum Bordinum Episcopum facta, et ad
illustrissimam Congregationem D.D. Sacri Concilii [Tridentini] interpretum transmissa, anno
D.MDXCVII.;" reports on the ecclesiastical institutions of the diocese of Cavaillon in the ComtatVenaissin; with coloured views of the towns. – [73]
Taxe de la chancellerie romaine ou banque du pape – [206]
Traité des danses, auquel est amplement résolue la question ascavoir s'il est permis aux chrestiens de
danser. – [525]
Bèze (de), Théodore :
Confession de la foy chrétienne, faite par Théodore de Bêze, contenant la confirmation d'icelle,& la
réfutation des superstitions contraires. – [203]
Traité de l'authorité du magistrat en la punition des hététiques, & du moyen d'y procéder, fait en latin
par Théodore de Bèze, contre l'opinion de certains Académiques, qui par leurs écrits soutiennent
l'impunité de ceux qui sèment des erreurs, & les veulent exempter de la sujection des loix. – [204]
Castellion, Sébastien : Traité des hérétiques – [208]
Delumeau, Jean : Le pèché et la peur - La culpabilisation en Occident, XIIIe - XVIIIe siècles – [268]
Morellet, André : Abrégé du manuel des inquisiteurs – [71]
Rosier (du), Simon : Antithèse des faicts de Jésus Christ et du pape: mise en vers françois – [205]
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Techniques	
  

Agricola, Giorgius : De re Metallica – [311]
Anonyme :
Bases de rémunération du travail à la tache et conditions d'emploi spécifiques aux tacherons – [283]
Chauffage au bois – [282]
Mesures du bois de chauffage – [280]
Pouvoir calorifique des combustibles – [281]
Tableau comparatif pouvoir calorifique inférieur (PCI) des énergies – [279]
Ardaillon, Edouard : Les mines du Laurion dans l'Antiquité – [447]
Bailly-Maître, Marie-Christine : Extraction et traitement d'un minerau d'argent au moyen âge (XIIe -XIVe
siècles) – [457]
Barba, Alvaro Alonso : Arte de los metales – [470]
Besson, Jacques : Théatre des instruments mathématiques et mechaniques – [314]
Biringuccio, Vanoccio : La pyrotechnie, ou art du feu … - [313]
Blanchard, Ian : Precious metal production – [469]
Brading, D.A. & Cross, Harry E. : Colonial Silver mining - Mexico and Peru – [456]
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