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Réfutationdel’écritdeDanielTilenuscontrelediscoursdeMrl’évesqued’Evreuxtouchantles
traditionsapostoliques, Évreux, Anthoine Le marié, 1601, 2 part. en 1 vol., in-12°.
du Perron, Jacques davy, LettredeMgrleCalDuPerron,envoyéeausieurCasaubon
enAngleterre[15 juillet1611], Paris, Jean Laquehay et J. Bouillette, 1612, in-8°,
40 p.
du Perron, Jacques davy, PropositionsdusieurDuPerron,…surlesmarquesetautorité
del’Église,etunelettred’ungentilhommeangloisdemesmesujet,aveclaresponsedusieur
Pelisson…, Hanau, Gulielmus Antonius, 1596, in-8°, 75 p.
du Perron, Jacques davy, Refutationdel’écritdeMeDanielTilenuscontrelediscoursde
M.l’évesqued’Evreuxtouchantlestraditionsapostoliques,parledictsieurévesque.Discours
recueillyparlesieurdeBeaulieudesproposqueM. l’évesqued’EvreuxtintàM. de Sancy
surl’authoritéetnécessitédestraditionsapostoliques, Évreux, Anthoine Le marié, 1601,
2 part. en 1 vol., in-12°.
du Perron, Jacques davy, Refutationdel’escritdemaistreDanielTilenuscontreundiscours
touchantlesTraditionsApostoliques,DiversesŒuvres, Paris, Pierre chaudière, 1633,
(réimpr. : Genève, slatkine reprints, 1969).
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du Perron, Jacques davy, RéfutationdetouteslesobjectionstiréesdespassagesdeS. Augustin
alléguezparleshérétiquescontreleSainctSacrementdel’Eucharistie, Paris, Antoine
estienne, 1624, in-fol., pièces limin. et 231 p.
du Perron, Jacques davy, RepliqueàlaresponsedequelquesMinistressuruncertainescrit
touchantleurvocationnouvellementaddresséàeux,parundesleurs,revenantàl’Eglise
Catholique, Paris, mamert Patisson, 1597, in-12°, pièces limin. et 130 ff.
du Perron, Jacques davy, RepliqueàlaresponsedequelquesMinistressuruncertainescrit
touchantleurvocationnouvellementaddresséàeux,parundesleurs,revenantàl’Eglise
Catholique,Diversesæuvres, Paris, Pierre chaudière, 1633, (réimpr. : Genève, slatkine
reprints, 1969).
du Perron, Jacques davy, RepliqueàlaResponseduSerenissimeRoydelaGrandBretagne,
parl’illustrissimecardinalDuPerron, Paris, Antoine estienne, 1620, in-fol., pièces
limin. et 1120 p.
du Perron, Jacques davy, TraictédusieurDuPerron,…del’insuffisancedel’Escriture
saincteetdelanécessitéetautoritédestraditionsnonescrites, La rochelle, Hierosme
Haultin, 1598, in-12° (édition clandestine désavouée par du Perron et publiée par
daniel tilenus à la suite de sa ResponseàuntraictédusieurDuPerron,…touchant
l’insuffisanceetimperfectiondel’Escrituresaincte).
du Pré, Jacques, ConferenceaveclesMinistresdeNantesenBretaigne :Cabane,&Bourgoniere :
FaicteparMaistreJaquesduPré,DocteurenTheologieàParis,&Predicateurordinairedel’EgliseCathedraledeS. PierredeNantes…Avecunehomelie,surleBaptesme
deMa-DamoiselleMariedeLuxembourg.FilledeIllustrePrinceMessireSebastiande
Luxembourg,SeigneurdeMartigues :prononcéeparlemesmeautheur.AveclesCeremonies&
ordrequifurentgardezaudictBaptesme, Paris, nicolas chesneau, 1564, in-8°, 54 ff.
du rosier, Hugues sureau, L’espine, Jean de, sainctes, claude de, vigor, simon,
ActesdeladisputeetconferencetenueàParis,esmoisdeJuillet,&Aoust,1566.Entre
deuxdocteursdeSorbonne,&deuxMinistresdel’Eglisereformee.Distinguezselonlesjournees, Anvers, s. n., 1566.
du val, André, Feud’HéliepourtarirleseauxdeSiloe,auquelestamplementprouvélepurgatoirecontreleministreDuMoulinetresponduauxraisonsetallégationscontraires, Paris,
rolin thierry, 1603, in-8°, 83 p.
du val, Antoine, MirouerdescalvinistesetarmuredeschrestienspourrembarrerlesluthériensetnouveauxévangélistesdeGenève,renouvelléetaugmenté, [1559], Paris, nicolas
chesneau, 1562, in-8°, 71 ff.
eck, Johannes, EnchiridionlocorumcommuniumadversusLutherumetalioshostesecclesiae, éd. par Pierre Fraenkel, münster, Aschendorff, coll. corpus catholicorum,
n°34, 1979.
Faber, Johannes, OpusadversusnovaquaedametachristianareligioneprorsusalienadogmataMartiniLutheri, [1522], Leipzig, melchior Lottherum, 1523, in-4°.
Feuardent, François, Entremangeriesministrales,c’est-à-direContradictions,injures,
condamnationsetexécrationsmutuellesdesministresetprédicansdecetsiècle.Responces
modestesetcrestiennesauxAphorismesdeJ.Brouaut,ditSteBarbe,etprétenduesfalcificationsdeministresanonymes, caen, tire Haran, 1601, in-8°, pièces limin. et 314 p.
Garet, Jean, DelaVrayepresenceducorpsdeJesus-ChristauS. Sacrementdel’autel.Parles
tesmoignages,tantduVieiletNouveauTestament,quedecinqcentsdiversautheurs,qui
ontvescusuccessivementenl’EglisedepuisJesus-Christjusquesàpresent,dequarante-quatreconciles,deplusieursmiraclesetvisionstiréesd’autheursdignesdefoy,etdequelques
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heretiques,schismatiques,juifsetpayens.LetoutredigéenneufclassesparJeanGaretiusde
Louvain,ettraduictenfrançoisparC.D.K.H.P.Surlafinaestéadjousteeladixieme
classe,pourmonstrerqueJesusChristassistetousioursàsonEgliseetqu’ellen’ajamais
estédesvoyeedelafoy,mesmesqu’ellenepeuterrer, Paris, nicolas Bonfons et Arnould
cotinet, 1599, in-8°, [8-]428[-8] ff.
Gaultier, Jacques, L’Anatomieducalvinisme, Lyon, Pierre rigaud, 1621, in-8°,
xii-776 p.
Gaultier, Jacques, Tablechronographiquedel’estatduchristianismedepuislanaissancedeJésusChristjusquesàl’annéeMDCVIII…ensemblelerapportdesvieilleshérésiesauxmodernes
delaprétendueRéformation, Lyon, Jacques roussin, 1609, in-fol., viii-440 p.
Gontery, Jean, LaPierredetouche,oulaVrayeméthodepourdésabuserlesespritstrompezsoubs
couleurderéformation, Bordeaux, simon millanges, 1614, 2 part. en 1 vol., in-8°.
Grenier, nicolas, LeBouclierdelafoyenformededialogueextraictdelaSaincteescriptureet
desSainctsPèresetplusanciensdocteursdel’Eglise,dédiéauroytrès-chrestienHenrydeuxième
decenom.Nouvellementreveuetaugmentéparl’autheur, Paris, vivant Gaultherot, 1547,
in-8°, pièces limin. et 658 p.
Hangest, Jérôme de, Contrelestenebrionslumièreévangelicque…,Secundeetampliéeédition, Paris, s. n., [1534], in-8°, 60 ff.
Longavane, de, Carteldedeffyfaitauxadversairesdel’Egliseromaine,parlesieurde
Longavane, s. l., s. n., 1632, in-8°, 15 p.
martin, daniel, L’Innocencedefendue,contrelelivretintitulél’HistoirenotableduPèreHenric,
Bordeaux, François Budier, 1602, in-8°.
nicole, Pierre et Arnauld, Antoine, LaPerpétuitédelafoydel’Églisecatholiquetouchant
l’Eucharistie.AveclaRefutationdel’Écritd’unMinistrecontreceTraité.Diviséeentrois
parties, Paris, charles savreux, 1664, in-12°, pièces limin. et 495 p.
Pontac, Arnauld de, LesCinqPierresdeDavid,contrelesnouveauxGoliats,oùilestmonstré
parlespropresescritsdespretendusreforméscommelaplus-partdeleurdoctrineetreligion
n’aautrefondationquelediableetl’espritdetenebres…, [Bordeaux, simon millanges,
1598], Paris, jouxte la copie imprimée à Bordeaux par simon millanges, 1599,
in-12°, 65 ff.
raconis, Ange de, LeMinistreDuMoulinenvoyéàl’EscholepourapprendreparsesprincipauxMaistres,àbiencognoistresoymesme&saReligion, Paris, isaac mesnier, 1618,
in-8°, 67 p.
raconis, charles-François d’Abra de, LesActesdelaconferencedusieurdeRaconis,professeurenthéologie,etdusieurDuMoulin,MinistredeCharenton,enlamaisondudictSieur
duMoulin :signezdepartetd’autre, Paris, isaac mesnier, 1618, in-8°, 49 p.
raemond, Florimond de, L’Anti-Christ, Lyon, Jean Pillehotte, 1597, in-8°, pièces limin.
et 840 p.
raemond, Florimond de, L’Histoiredelanaissance,progrezetdécadencedel’hérésiedece
siècle, Arras, robert maudhuy, 1611, in-8°, 1586 p.
raemond, Florimond de, L’Histoiredelanaissance,progrezetdecadencedel’heresiedecesiècle, [1611], rouen, Pierre maille, 1648, in-4°, pièces limin. et 1065 p.
reboul, Guillaume de, LaCabaledesreformez,tiréenouvellementdupuitsdeDemocrite,
parJ.D.C., montpellier, chez le Libertin, 1597, in-8°, 224 p.
richeome, Louis, LePanthéonhuguenotdécouvertetruinécontrel’aucteurdel’ «Idolatrie
papistique»,ministredeVauvert,cydevantd’AiguesMortes, Lyon, Pierre rigaud, 1610,
in-8°, pièces limin. et 399 p.
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richeome, Louis, LesMiraclesdel’antéchrist,adresséàMM.DelaReligionprétendue
réformée, Paris, jouxte la copie imprimée à Bordeaux par simon millanges, 1620,
in-8°, 16 p.
richeome, Louis, L’Idolatriehuguenotefiguréeaupatrondelavieillepayenne, Lyon, Pierre
rigaud, 1608, in-8°, pièces limin. et 736 p.
richeome, Louis, TroisDiscourspourlareligioncatholique,desmiracles,dessainctsetdes
images.Reveusetaugmentezencestesecondeeditionparl’autheur, [1597], Bordeaux,
simon millanges, 1598, in-8°, pièces limin. et 838 p.
saconay, Gabriel de, GénéalogieetlafindesHuguenauxetdescouverteduCalvinismeoùest
sommairementdescritel’histoiredestroublesexcitezenFranceparlesditsHuguenauxjusquesàprésent, Lyon, Benoist rigaud, 1572, in-8°, [20-] 156 f.
sales, François de (saint), Œuvrescomplètes,nouv.éd.collationnéeetaugm.,t. IV :
«Controverses»,Paris-Béthune,s.n.,1836.
sponde, Henri de,LesCimetieressacrez, [1597], Bordeaux, simon millanges, 1598,
in-8°, 187 p.
suarez de sainte-marie, Jacques (o.F.m., évêque de séez, Le P.), Torrentdefeusortant
delafacedeDieupourdesseicherleseauxdeMara,enclosesdanslaChausséeduMoulin
d’Ablon,oùestamplementprouvélePurgatoire&suffragespourlestrespassez,&sontdescouverteslesfaussetez&calomniesduMinistreMolin, Paris, Laurens sonnius, 1603,
in-8°, pièces limin. et 112 p.
véron, François (s.J), Abrégédel’artetméthodenouvelledebaillonnerlesministresdeFrance
etréduirelesdévoyezàlareligioncatholique,ouBrefetFacileMoyenparlequeltoutcatholiquepeutfaireparoiste(sic)évidemmentquetouslesministressontdestrompeurs,enl’exercice
deleurschargesettouslesreligionnairessontabusezentousetunchacundespoinctsdeleur
prétendueréformation,preschéetenseignéenl’églisearchiépiscopaledeRouen,enprésence
deneufàdixmillepersonnes,…aveclapratiqued’iceluyenuneconférenceentreleditPère,
etundesprincipauxministresdelareligionprétendue…, rouen, nicolas Le Prévost,
1618, in-8°.
véron, François (s.J), BrefetFacileMoyenparlequeltoutepersonne,peut,parlaseuleBible,
soitdeGeneve,soitautre,faireparaîtreàtoutMinistre,qu’ilabuseetàtoutreligionnaire
qu’ilestabuséentousetenunchacundespointsdesaprétenduereformation, Pont à
mousson, melchior Bernard, 1617, in-16°.
véron, François (s.J), Carteldedeffy,adresséauxMinistresdelaRochelle,deXaintonge,
deBearn,deCharentonspecialementaduMoulin,&àtouslesautres;Misauxpieds
duRoy :AvecunenouvelleMethodedecombattretouslesMinistres,facilement&asseurémentvictorieuse;ParlaseuleBible;parMreFrançoisVeron,ProfesseurenThéologie,
Paris, Louys Boulenger, 1621, in-8°, viii-32 p.
véron, François (s.J), FrancheConfessiondesministresdeQuevillyd’estrerendusmuets…et
d’avoirfalsifiél’Escritureentouslesprincipauxarticlesdefoycontroversezenleur«Apologie»
auxlivresintitulez«LeBaillondesministres»,etlesDépravationsdetouteslesBiblesde
Genève,iciinsérez,aveclarépliqueàleurdicteApologie…,SuivideResponseaudiscours
d’undesministresdeRouentouchantleP. Véroncontenuenunelettred’ungentilhomme
normandquisefeintcatholique, rouen, n. Le Prévost, 1618, in-8°.
véron, François (s.J), LaReligionprétendueréforméeentièrementdésarméedetousles
textesdel’Escrituresainte…,ouExamenfaitparlesSS.Pèresdetouslestextesque
lesministresontcottéenleurmargedeleurconfessiondefoi, rouen, n. Le Prévost,
1618, in-8°.
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verstegan, richard, Théâtredescruautezdeshéréticquesdenostretemps,traduitdulatinen
françois, Anvers, A. Hubert, 1588, 2 parties en 1 vol., in-4°.
verstegan, richard, Théâtredescruautésdeshérétiquesdenotretemps,éd. Frank Lestringant,
Paris, chandeigne, collection magellane, 1995.
vire, denis de (Le Père), Carteldedeffycharitable,envoyéauprétendusynodedeQuevilly,
tenulemoisdemay1650,etensuiteàtoutlehugnotismeuniversellementpartoutoùilse
rencontrera, Paris, i. Haudenc, 1650, in-4°, 12 p.

Ouvragesprotestants
Aubigné, théodore Agrippa d’, LaResponcedeMichaul’aveugleaupremierlivrede
MgrJulesCaesarBoulenger,harangueurdeSainctePezenelezNyort,avecunelettre
macaroniquedeMgrChargéaudictS. JulesCaesar, niort, thomas Portau, 1595,
in-16°, 70 p.
Aubigné, théodore Agrippa d’, LaResponcedeMichaul’aveugle;suiviedeLaRepliquede
Michaul’aveugle :deuxpamphletsthéologiquesanonymes…Aveclespiècescatholiquesde
lacontroverse, éd. et notes par Jean-raymond Fanlo, Paris, champion, coll. textes
de la renaissance, n°10, 1996.
Bérauld, michel, BrieveetClaireDéfensedelavocation,desMinistresdel’Evangile,contre
larepliquedeMessireJaquesDavyEvesqued’Evreux,faictearticlepararticlesurlamesme
replique, montauban, denis Haultin, 1598, in-8°, 498 p.
Bèze, théodore de, HaranguedesMinistresdelaParoledeDieu,Faiteenl’assembleede
Poissi,leneufièmejourdeSeptembre,Milcinqcenssoixante&un, Poissy-[Lyon], s. n.,
1561, in-8°, 16 f.
Bèze, théodore de, LePassavantdeThéodoredeBèze.ÉpîtredeMaîtreBenoîtPassavant
àMaîtrePierreLizet.TraduitpourlapremièrefoisdulatinmacaroniquedeThéodorede
BèzeparIsidoreLiseux, Paris, isidore Liseux, 1875, in-12°, vii-208 p.
calvin, Jean, ActaSynodiTridentinae,cumantidoto, s. l., s. n., 1547, in-8°, 288 p.
calvin, Jean, DesScandalesquiempeschentaujourdhuybeaucoupdegensdeveniràlapure
doctrinedel’Évangileetendesbauchentd’autres, Genève, Jean crespin, 1550, in-4°,
150 p.
calvin, Jean, DesScandales, éd. critique par olivier Fatio avec la collaboration de
c. rapin, Genève, droz, coll. textes littéraires français, n°323, 1984.
calvin, Jean, ÉpîtreàSadolet,æuvreschoisies, éd. par olivier millet, Paris, Gallimard,
coll. Folio classique, 1995.
calvin, Jean, Troislibellesanonymes, édités, avec introduction et notes par Francis Higman
et olivier millet, Genève, droz, coll. textes littéraires français, n° 584, 2006.
casaubon, isaac, ResponcedusieurCasaubonàlalettredel’IllustrissimecardinalDuPerron,
s. l., s. n., 1612, in-8°, 78 p.
chamier, daniel, ConsiderationssurlesAdvertissementsdeA.Porsan, s. l., Pierre de la roviere,
1600, in-8°, xxxii-266 p.
chamier, daniel, DisputedelavocationdesMinistresenl’Eglisereformée.ContreJaques
Davy,ditduPerron,Evesqued’Evreux, La rochelle, Hierosme Haultin, 1598, in-8°,
310 p.
chemnitz, martin, ExaminisConciliiTridentiniperD.D.MartinumChemniciumscripti
opusintegrum…(cumNarrationedeSynodoNicenaversibusexposita,auctoreM.Bergio.),
Francofurti ad moenum, per P. Fabricium, 1578, 4 parties en 1 vol. in-fol.
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ComédieduPapemaladeettirantàlafin,oùsesregretsetcomplaintessontauvifexprimées,
etlesentreprisesetmachinationsqu’ilfaitavecSatanetsessuppostspourmaintenirson
siègeapostatiqueetempescherlecoursdel’Évangilesontcathégoriquementdescouvertes,traduitedevulgairearabicenbonromman…parThrasibulePhénice, rouen, s. n., 1561,
in-8°, 74-5 p.
daillé, Jean, Traitédel’employdessainctsPères,pourlejugementdesdifférendsquisont
a ujourd’huienlareligion, Genève, Pierre Aubert, 1632, in-8°, xvi-535 p.
daneau, Lambert, TractatusdeAntichristo, [1576], Genève, eustace vignon, 1582,
in-8°, xvi-178 p.
du Jon, François, AmiableConfrontationdelasimplevéritédeDieuavecleslivresdeM. Pierre
LeCharron, Leyde, Pierre de saint-André, 1599, in-4°, xvi-776-615 p.
du moulin, Pierre, AccroissementdeseaulxdeSiloé,pouresteindrelefeudepurgatoire
etnoyerlessatisfactionshumainesetlesindulgencespapales, La rochelle, s. n., 1604,
in-8°, 260 p.
du moulin, Pierre,Anatomiedelamesse,oùestmonstréparl’Escrituresaincteetparlestesmoignagesdel’ancienneEglise,quelaMesseestcontraireàlaparoledeDieuetesloignéedu
chemindesalut, Genève, Pierre Aubert, 1636, in-8°, pièces limin. et 227 p.
du moulin, Pierre, ApologiepourlasaincteCeneduSeigneur.Contrelapresencecorporelle,
ettranssubstantiation.Itemcontrelesmessessanscommunians.Etcontrelacommunion
sousuneespece.Deuxièmeédition,enlaquelleestsatisfaitàtouteslesaccusationsdesadversaires, La rochelle, s. n., 1609, in-8°, 296 ff.
du moulin, Pierre, DefensedelafoycatholiquecontenueaulivredetrespuissantetSerenissime
JaquesI.roydelagrand’Bretagneetd’Irlande,defenseurdelaFoy,contenueentroisLivres.
ContrelaResponsedeF.N.CoeffeteauDocteurenTheologie,etVicairegeneraldesFreres
Prescheurs, s. l., s. n., 1612, in-8°, 576-367 p.
du moulin, Pierre, EaulxdeSiloépouresteindrelefeudepurgatoireetnoyerlestraditions,
leslimbes,lessatisfactionshumainesetlesindulgencespapales,contrelesraisonsetallégationsd’uncordelierportugaisdéfenduespartroisescritsdontl’unestdumesmecordelier,intitulé«leTorrentdefeu»,etc.,lesautresdedeuxdocteursdelaSorbonne,l’un
intitulé«laFournaiseardente»,l’autre«leFeud’Hélie», La rochelle, s. n., 1608,
in-8°, 272 p.
du moulin, Pierre, NouveautéduPapisme,opposeeal’Antiquitéduvraychristianisme.Contre
lelivredeMonsieurleCardinalduPerron,intituléRepliquealaresponseduSerenissime
RoyJacquesI.RoydelaGrand’Bretagne, sedan, Jean Jannon, 1627, in-fol., pièces
limin. et 1083 p.
du moulin, Pierre et Gontery, Jean, VeritableNarrédelaConférenceentrelesSieurs
du Moulin&Gontier :SecondéparMadamelaBaronnedeSalignac,leSamedionzieme
d’Avril1609.AveclaRéponseduSieurDuMoulinauxlettresdusieurGontierescrites
auRoy,surlesujetdecesteconference.EnlaquelleResponsesontXVIIDemandesaudit
Gontier,SçavoirsiésquatrepremiersSieclesapresJesusChrist,aucuneEglise,nymesme
aucunhommeaiteulamesmeReligionquecellequel’EgliseRomainetientaujourd’huy,
s. l., s. n., 1609, in-8°, 23 p.
duplessis-mornay, Philippe, LeMystered’Iniquité,c’estadirel’histoiredelaPapauté.Par
quelsprogres,elleestmontéeàcecomble,etquellesoppositionslesgensdebienluiontfaict
detempsentemps.Oùsontaussidefenduslesdroictsdesempereurs,roisetprinceschrestiens,contrelesassertionsdesCardinauxBellarminetBaronius, saumur, thomas Portau,
1611, in-fol., 607 p.
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duplessis-mornay, Philippe, Traitédel’Eglise,auquelsontdisputeeslesprincipalesquestions
meuëssurcepoint,ennotretemps, Londres, thomas vautrollier, 1578, in-8°, [7]-282 p.
Gentillet, innocent, Examenconciliitridentini,inquodemonstratur…hocconciliumantiquisconciliisetcanonibusregiaequeauthoritaticontrariumesse…, Genève, dionysium
Probum et Heliam viollier, 1586, in-8°, pièces limin. et 398 p.
La Blachière, Louis de, DisputefaiteparescritenlaquelleLoysD.L.Blachiere,Ministre
delaparoledeDieuenl’EglisereformeedeNiort,maintientquelamessen’estpointde
l’institutiondeJesusChristcontreJulesCaesarBulenger,predicantselonladoctrinedes
Jesuites,quisoustientlamesseestreunsacrificeexpiatoirepourlaremissiondespechez,
niort, thomas Portau, 1595, in-8°, 317 p.
LaCensuredel’Evesqued’Evreux, s. l., s. n., 1601, in-8°.
Loque, Bertrand de, LesPrincipauxabusdelamesse,oùsontdécouvertesetréfutéeslesplus
remarquableserreursdel’esgliseromainetouchantladoctrine, La rochelle, Hierosme
Haultin, 1596, in-8°, 317 p.
Loque, Bertrand de, ResponseauxTroisDiscoursduJesuiteLouisRicheome,Surlesujet
desMiracles,desSaincts,etdesImages, La rochelle, Hierosme Haultin, 1600, in-8°,
772 p.
mainardo, Agostino, Anatomiedelamesseetdumissel,quiestunedissection&déclarationdetouteslespartiesdelamesse,voirejusquesaupluspetites,avecunereprésentation
vivedel’antithèsedelacèneduSeigneurJésus,àlamessepapistique, [1552], Lyon, Jean
martin, 1562, 546 p.
marcourt, Antoine, Articlesvéritablessurleshorribles,grandzetimportablesabusdela
messepapalle,inventéedirectementcontrelasaincteCènedeJésusChrist, neuchâtel,
Pierre de vingle, 1534.
marnix, Philippe de, PremierTomeduTableaudesdifférensdelareligion,traictantdel’Église,
dunom,définition,marques,chef,propriétez,conditions,foyetdoctrinesd’icelle…recueilly
etcomposéparPhilippedeMarnix,seigneurduMont-Ste-Aldegonde, Leyde, Jean Paets,
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richeome, Louis, LesTableauxsacrezdesfiguresmystiquesdutrèsaugustesacrificeetsacrementdel’Eucharistie.DediezAlatreschrestienneRoynedeFranceetdeNavarreMariede
Medicis, Paris, Laurens sonnius, 1601, in-8°, pièces limin. et 517 p.
richeome, Louis, L’Immortalitédel’âme,déclaréeavecraisonsnaturelles,témoignageshumains
etdivinspourlafoycatholiquecontrelesathéesetlibertins, Paris, sébastien cramoisy,
1621, in-8°, pièces limin. et 456 p.
richeome, Louis, ŒuvresduR.PereLouisRicheomeProvançal,religieuxdelaCompagnie
deJesus.Reveuësparl’Autheuravantsamort,etaugmentéesdeplusieurspiecesnon
encoreimprimées.DiviséesendeuxTomes :LePremier,contenantlesDefensesdela
Foy :LeSecond,lesTraitezdeDevotion…, Paris, sébastien cramoisy, 1628, 2 vol.,
in-fol.
université de Paris (1215-1794), Faculté de théologie, DeterminatioFacultatis
Theologiaeparisiensis,superaliquibuspropositionibuscertiselocisnuperadeamdelatiode
venerationesanctorum,decanonemissaedequesustantationeministrorumaltaris,etcaeterisquibusdem, Paris, Johannes Parvus, 1523, in-4°.
politique

Arnauld, Antoine, PlaidoyédeM.AntoineArnauld,advocatenParlement,etcydevant
c onseilleretprocureurgeneraldeladefunteReynemeredesRoys,pourl’UniversitédeParis,
demanderessecontrelesJesuitesdefendeurs,datantdes12et13 juillet1594, Paris, mamert
Patisson, 1594, in-8°.
Brutus, stephanus Junius, Delapuissancelégitimeduprincesurlepeupleetdupeuplesur
leprince…escritenlatinparEstieneJuniusBrutusetnouvellementtraduitenfrançois, s.
l., s. n., 1581, in-8°, 264 p.
Brutus, stephanus Junius, Vindiciae,contratyrannos :sive,Deprincipisinpopulum,populiqueinprincipem,legitimapotestate,StephanoJunioBrutoCelta,auctore, s. l., thomas
Guérin, 1579, in-8°, [12]-236-[3-1bl.] p.
casaubon, isaac, IsaaciCasauboniadFrontonemDucaeum,S. J.,theologum,epistola,in
quadeApologiadisseriturcommuni,Icsipitarum(sic)nomine,antealiquotmensesLutetiae
Parisiorumedita, Juxta exemplum Londini, excusum per Joannem norton, 1611,
in-8°, 140 p.
coton, Pierre (s. J., Le P.), ApologétiqueparPierreCoton,forésien,delaCompagniede
Jésus,tantsurlesfauxbruitsdontilaétéchargéqu’autressignalezincidentsetrencontres,
Avignon, Jean Bramereau, 1600, in-12°, pièces limin. et 771 p.
Delapuissancedesroys,contrel’usurpationduTiltreetQualitédeRoydeFrance,faicteparle
RoydeNavarreetdel’asseurancequepeuventavoirenluylescatholiques, Paris, robert
nivelle, 1589, in-8°, 192 p.
du moulin, charles, Traictedel’origine,progresetexcellenceduroyaumeetmonarchiedes
François,etcoronnedeFrance,æuvremonstrantquetoutesmonarchies,empires,royaumesetseigneuriessontperizetruinezparl’idolatrie, Paris, nicolas Édoard, 1561, in-8°,
11-[1 bl.]-08 [i.e. 80] ff.
du Perron, Jacques davy, HaranguefaittedelapartdelaChambreEcclesiastiqueencelledu
TiersEstatsurl’articleduSerment,prononcéeaudébutdel’année1615,DiversesŒuvres,
Paris, Pierre chaudière, 1633, (réimpr. : Genève, slatkine reprints, 1969).
duplessis-mornay, Philippe, TraittéduConcile,Méditations,homéliesetdiscourschrestiens,
La Forest, Jean Bureau, 1624, in-8°, 31 p., p. 417-448.
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Hotman, François, LaGaulefrançoise,nouvellementtrad.delatinenfrançoisparSimon
Goulart, cologne, Hierome Bertulphe, 1574, in-8°, xv-216 p.
Hotman, François, LeReveille-matindesFrançais,Touchantlestroubles&mouvementsde
cetemps, s. l., s. n., 1622, in-8°, 24 p.
Hotman, François, LeTigre, [1560], publ. avec des notes historiques, littéraires et
bibliogr. par charles read, Paris, Académie des bibliophiles, 1875, (réimpr. :
Genève, slatkine, 1970).
marion, simon, PlaydoyédeSimonMarion,surlequelaétédonnécontrelesJésuitesl’arrêtdu
16Octobre1597inséréàlafind’iceluy, Paris, mamert Patisson, 1597, in-8°, 12 ff.
Pasquier, Étienne, CatechismedesJesuites,OuLeMystered’Iniquité,ReveléParsesSupposts,
parl’ExamendeleurDoctrine,mesmeselonlaCroyancedel’EgliseRomaine, [1577],
villefranche, Guillaume Grenier, 1677, 2 vol., in-12°, 596 p.
Pasquier, Étienne, LeCatechismedesJesuites,ouExamendeleurdoctrine, villefranche,
Guillaume Grenier, 1602, in-8°, 358 ff.
Pasquier, Étienne, PlaydoyédeM.Pasquierpourl’UniversitédeParisdeffenderesse.Contre
lesJesuitesdemandeursenrequeste, Paris, Abel L’Angelier, 1594, in-8°, 104 p.
Pontac, Arnauld de, Copiedelettreescrite[en1569]parMessireArnaulddePontac,depuys
EvesquedeBazas,aMonsieurLange,ConseillerduRoyensaCourdeParlementdeBourdeaux,
surl’EstablissementdesJesuistesenladiteville, s. l., s. n., 1611, in-8°, 15 p.
Pontac, Arnauld de, RemonstrancesduClergédeFrance,prononceesdevantleRoy,parR. P.en
Dieu,MessireArnaulddePontac,EvesquedeBazas,le3.deJuillet1579,&3.Octob.1579.
parR.P.enDieu,MessireNicolasL’Angelier,EvesquedeS. Brieu, s. l. n. d., in-8°, 58 p.
richeome, Louis, AdvisetnotesDonnéessurquelquesplaidoyezdeMaistreLouisServin,advocatduRoi,cy-devantpubliésenFrance,aupréjudicedelaReligioncatholique,del’honneur
duRoitrès-chrestien,etdelapaixdesonroyaume…, Agen, Georges de la marinière,
1615, in-8°, pièces limin. et 344 p.
richeome, Louis, ChassedurenardPasquin,descouvertetprisensatannieredulibellediffamatoirefaux-marquéleCatéchismedesJesuistes.ParleSieurFelixdelaGrace,gentilhomme
François,Seigneurdudictlieu, villefranche, Hubert Le Pelletier, 1602, in-12°, 166 p.
richeome, Louis, ConclusionssurlaCensuredelatrès-sacréeFacultédeTheologiedeParis…,
s. l., s. n., 1615, in-8°.
richeome, Louis, ExamencategoriquedulibelleAnticoton,Auquelestcorrigéleplaidoyé
deMaistrePierredelaMarteliere,AdvocatauParlementdeParis,etplusieurscalumniateursdesPeresJesuitesrefutés.EtlesdroitsinviolablesdelaMajestéetpersonnesdesRoys
defendus.AMosrdeSilleriChancelierdeFranceetdeNavarre.ParLouysRicheome,provençal,ReligieuxdelaCompagniedeJesus, Bordeaux, Jacques marcan, 1613, in-8°,
pièces limin. et 764 p.
richeome, Louis, LaVeritédefenduepourlareligioncatholique.EnlacausedesJesuistes.
ContrelePlaydoyéd’AntoineArnaud, toulouse, veuve Jacques colomiez, 1595,
in-8°, 288 p.
richeome, Louis, PlaincteJustificativedeLouisdeBeaumanoirpourlesPeresJésuites.Contre
laRemonstranceetPlainctedeMreLouisServin,AdvocatduRoy.AddresséeàlaCourde
ParlementdeParis, s. l., s. n., 1615, in-8°, 35 p.
richeome, Louis, PlainteApologétiqueauRoytres-chrestiendeFranceetdeNavarre,pourla
CompagniedeJesus.Contrelelibelledel’auteursansnom,intitulé :LeFrancetVeritable
Discoursetc.AvecquelquesnotessurunautrelibelledictleCatechismedesJesuites, Bordeaux,
simon millanges, 1603, in-8°, pièces limin. et 503 p.
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richeome, Louis, RemonstranceetplainctedesgensduRoyàlaCourdeParlement,etConclusions
pareusprisesleXXdeJuin1614,contrelelivreintitulé :R.P.FrancisciSuarezGranatensis
èSocietateIesuDoctorisTheologi,etinConimbricensiAcademiaSacrarumlitterarumprimarijProfessorisDefensiofideiCatholicaeetApostolicaeaduersusAnglicanaesectaeerrores…, Paris, jouxte la copie imprimée chez Pierre mettayer, 1614, in-8°, 16 p.
richeome, Louis, ResponsedeRenédelaFonpourlesreligieuxdelaCompagniedeJesus,au
PlaydoyédeSimonMarionenl’arrestdonnécontreiceuxde16.Octobre1597.Avecquelques
notessurleplaydoyéetautressubjectsdesrecherchesd’EstiennePasquier.ANos-Seigneurde
laCourdeparlementdeParis, villefranche, Guillaume Grenier, 1599, in-8°, 238 p.
richeome, Louis, Tres-humbleRemonstranceetrequestedesreligieuxdelaCompagniede
Jesus,AuTres-ChrestienRoydeFranceetdeNavarre,HenryIIII, Bordeaux, simon
millanges, 1598, in-8°, 138 p.
Traictéduconcile.Encetraitéestdemonstréqu’unconcileesttres-necessaireetutileencetemps :
queldoitestreunvrayconcile :quiyserajuge :quiyassistera :etparquiilseralegitimementassemblé :letoutsuccinctementetparlaseuleexpresseparoledeDieu, s. l., s. n.,
1590, in-8°.
histoire, mémoires et correspondance

Arbaleste, charlotte (madame de mornay), MémoiresetcorrespondancedeDuplessisMornaypourserviràl’histoiredelaRéformationetdesguerrescivilesetreligieusesenFrance,
souslesrègnesdeCharlesIX,deHenriIII,deHenriIVetdeLouisXIII,depuisl’an1571
jusqu’en1623.ÉditioncomplètepubliéesurlesmanuscritsoriginauxetprécédéedesMémoires
demadamedeMornaysurlaviedesonmari,écritsparelle-mêmepourl’instructiondeson
fils, éd. par Pierre-rené Auguis et Armand-désiré de La Fontenelle de vaudoré,
Paris, treuttel et Würtz, 1824-1825, (réimpr. : Genève, slatkine, 1969, 12 vol.).
Arbaleste, charlotte (madame de mornay), MémoiresdeMadamedeMornay,édition
revuesurlesmanuscrits,publiéeaveclesvariantesetaccompagnéedelettresinéditesdeM.
etdeMmeDuPlessis-Mornayetdeleursenfants, éd. par madame de Witt, Paris, veuve
de Jules renouard, 1868-1869, 2 vol., in-8°.
Aubigné, théodore Agrippa d’, Savieàsesenfants,æuvres, éd. par Henri Weber, Jacques
Bailbé et marguerite soulié, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade,
1969.
Benoist, Élie, Histoiredel’ÉditdeNantes,contenantleschoseslesplusremarquablesquise
sontpasséesenFrance,avantetaprèssapublication,àl’occasiondeladiversitédesreligions;etprincipalementlescontraventions,inexécutions,chicanes,artifices,violences,et
autresinjusticesquelesréformésseplaignentd’yavoirsouffertesjusquesàl’éditderévocationenoctobre1685,aveccequiasuivicenouveléditjusquesàprésent, delft, Adrien
Beman, 1693-1695, 3 t. en 5 vol., in-4°.
Bèze, théodore de, LesVraisPortraitsdesHommesillustres,avecles30portraitssupplémentairesdel’éditionde1673, Genève, Jean de Laon, 1581, (réimpr. : Genève, slatkine
reprints, 1986).
Bordes, Jean de, NouveauxAdvisdugrandroyaumedelaChine,escritsparleP. Nicolas
Lombard,delaCompagniedeJesusauT.R.ClaudeAquavivaGeneraldelamesme
Compagnie,etTraduitsenfrançoisparleP. JeandeBordesBourdeloisdelamesmesocietéà
MonseigneurdeVillars,evesqueetcomted’Agen,Paris,RolinThierryetEustacheFoucault,
1602, 1 vol., in-8°, 24 ff.
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Burigny, Jean Levesque de, VieducardinalduPerron,archevêquedeSensetgrandaumônierdeFrance, Paris, debure père, 1768, in-12°, viii-484 p.
cayet, Pierre-victor-Palma, Chronologieseptenairedel’histoiredelapaixentrelesroysde
Franceetd’Espagne,contenantleschoseslesplusmémorablesadvenuesenFrance,Espagne,
Allemagne,Italie,Angleterre,Escosse,Flandres,Hongrie,Pologne,Suece,Transsilvanie,
etautresendroitsdel’Europe :aveclesuccezdeplusieursnavigationsfaictesauxIndes
Orientales,OccidentalesetSeptentrionales,depuislecommencementdel’an1598,jusques
àlafindel’an1604, Paris, J. richer, 1605, in-8°.
cayet, Pierre-victor-Palma, ChronologienovenairedePalmaCayet, éd. par m. Petitot,
t. XXXiX-XLiii, Paris, Foucault, collection complète des mémoires relatifs à
l’histoire de France, n° 39-43, 1824, 5 vol.
du Perron, Jacques davy, LesAmbassadesetnégociationsdel’illustrissime…Cardinal
Du Perron,…aveclesplusbellesetéloquenteslettrestantd’estatetdedoctrinequefamilièresqu’ilaécrites…Recueilliesetaccompagnéesdesommairesetavertissements,parCésar
deLigny,secrétaireduditseigneur, Paris, Antoine estienne, 1623, in-fol.
du Perron, Jacques davy, Perroniana,siveExcerptaexorecardinalisPerronii,perFF.PP.
FratresPuteanos,J.etP. DuPuy,I.Vossioeditore, Genève, Petrum columesium, 1667,
in-8°, pièces limin. et 334 p.
duplessis-mornay, Philippe, LesDangersetinconveniensquelapaixfaicteavecceulxdela
LigueapporteauRoyetàsonestat,dansMémoiresetcorrespondancedeDuplessisMornay
pourserviràl’histoiredelaRéformationetdesguerrescivilesetreligieusesenFrancesousles
règnesdeCharlesIX,deHenriIII,deHenriIVetdeLouisXIII,depuisl’an1571jusqu’en
1623,éditioncomplètepubliéesurlesmanuscritsoriginauxetprécédéedesMémoiresde
Mme de Mornaysurlaviedesonmari,écritsparelle-mêmepourl’instructiondesonfils,
t. iii, Paris, treuttel et Würtz, 1824-1825, in-8°, p. 131-140.
duplessis-mornay, Philippe, LettredeMonsieurDuplessisàMadame,30 mai1599,dans
MémoiresetcorrespondancedeDuplessisMornaypourserviràl’histoiredelaRéformation
etdesguerrescivilesetreligieusesenFrancesouslesrègnesdeCharlesIX,deHenriIII,de
HenriIVetdeLouisXIII,depuisl’an1571jusqu’en1623,éditioncomplètepubliéesur
lesmanuscritsoriginauxetprécédéedesMémoiresdeMme de Mornaysurlaviedeson
mari,écritsparelle-mêmepourl’instructiondesonfils, t. iX, Paris, treuttel et Würtz,
1824-1825, in-8°.
duplessis-mornay, Philippe, Lettred’ungentilhommecatholiquefrançois,contenantbrève
responceauxcalomniesd’uncertainprétenduAnglois, s. l., s. n., 1586, in-8°, 84 p.
duplessis-mornay, Philippe, MémoiresetcorrespondancedeDuplessisMornaypourserviràl’histoiredelaRéformationetdesguerrescivilesetreligieusesenFrancesouslesrègnes
deCharlesIX,deHenriIII,deHenriIVetdeLouisXIII,depuisl’an1571jusqu’en
1623,éditioncomplètepubliéesurlesmanuscritsoriginauxetprécédéedesMémoiresde
Mme de Mornaysurlaviedesonmari,écritsparelle-mêmepourl’instructiondesonfils,
Paris, treuttel et Würtz, 1824-1825, 12 vol., in-8°.
duplessis-mornay, Philippe, RemonstranceàlaFrancesurlesmaulxqu’ellesouffreetles
remedesquiluysontnecessaires, s. l., s. n., 1588, in-8°.
duplessis-mornay, Philippe, RemonstranceauxEstatspourlapaix, Au souget, Jean
torgue, 1576, in-8°, 62 p.
du Puy, Giraud (ou Georges) – voir Pontac, Arnauld de, LesHonneursfunèbresdemessire
ArnautdePontac,évesquedeBazas…avecl’oraisonfunèbreprononcéeparM. M. G. Dupuy,
Bordeaux, simon millanges, s. d., 2 part. en 1 vol., in-8°.
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du Puy, Giraud (ou Georges) – voir Pontac, Arnauld de, Piècesrelativesauxdignités,à
lavieetauxobsèquesdeMessireArnaulddePontac,ConseillerèsConseilsd’Etatetprivé
duRoietEvêquedeBazas, Bordeaux, J. dupuy, 1854, in-8°, 38 p.
Goulart, simon [sous le pseudonyme de samuel du Lis], MémoiresdelaLiguecontenant
lesévènementslesplusremarquablesdepuis1576,jusqu’àlapaixaccordéeentreleroide
Franceetleroid’Espagneen1598.Nouvelleédition,revue,corrigée,etaugmentéedenotes
critiquesethistoriques, Amsterdam, Arkstée et merkus, 1758, 6 vol., in-4°.
Le Brasseur (abbé), Histoirecivileetecclésiastiqueducomtéd’Évreux,oùl’onvoittoutcequi
s’estpassédepuislafondationdelamonarchie,tantparrapportauxroisdeFrancequ’aux
anciensducsdeNormandieetauxroisd’Angleterre, Paris, F. Barrois, 1722, in-4°.
L’estoile, Pierre de, Mémoirespourserviràl’HistoiredeFrance,etJournaldeHenriIIIet
deHenriIV, éd. par claude-Bernard Petitot, Paris, Foucault, collection complète
des mémoires relatifs à l’histoire de France, 1e série, 1825-1826, 5 vol.
L’estoile, Pierre de, Registre-journaldurègnedeHenriIII(1574-1589), éd. par madeleine
Lazard et Gilbert schrenck, Genève, droz, coll. textes littéraires français, 1992-2003,
6 vol.
L’Hospital, michel de, DiscourspourlamajoritédeCharlesIXettroisautresdiscours, présenté par robert descimon, Paris, imprimerie nationale, coll. Acteurs de l’histoire,
1993.
Licques, david de, HistoiredelaviedeMessirePhilippesdeMornay,seigneurduPlessisMarly,etc.,contenant,outrelarelationdeplusieursévénemensnotablesenl’État,enl’Église,
èscoursetèsarmées,diversadvispolitiqs,ecclésiastiqsetmilitairessurbeaucoupdemouvemensimportansdel’Europe,soubsHenryIII,HenryIVetLouysXIII, Leyde, Bonaventure
et Abraham elsevier, 1647, in-4°, pièces limin. et 737 p.
Longuerue, Louis du Four de (abbé), Longueruana,ouRecueildepensées,dediscours
etdeconversations,DefeuM.LouisduFourdeLonguerue,AbbédeSept-Fontaines,&
de Saint-Jean-du-Jards,réunietpubliéparJ.deGuijonetN. Desmarets, Berlin, s. n.,
1754, 2 part. en 1 vol., in-12°.
Lurbe, Gabriel de, ChroniquebourdeloisecomposeecydevantenlatinparGabrieldeLurbe
AdvocatenlaCour,Procureur&SyndicdelavilledeBourdeaus.Etparluydenouveau
augmentée&traduiteenFrançois.Avecdeuxsiensdiscourscy-devantimprimez,l’unde
laconversionduRoy&l’autredesantiquitezn’aguierestrouvéeshorsladicteville.Depuis
continuée&augmentéeparJeanDarnalEscuyer,AdvocataudictParlement,&n’aguieres
ClercordinaireenladicteVille,jusqu’enl’annéeprésente, Bordeaux, simon millanges,
1619, 2 part. en 1 vol., in-4°.
nicéron, Abbé Jean-Pierre, Mémoirespourserviràl’histoiredeshommesillustresdansla
républiquedeslettres, Paris, Briasson, 1729-1745, (réimpr. : Genève, slatkine, 1971,
43 t. en 6 vol.).
Pasquier, Étienne, LesRecherchesdelaFrance, éd. critique par marie-Luce demonet,
avec la collab. de claude Blum et sous la dir. de marie-madeleine Fragonard
et François roudaut, Paris, champion, coll. textes de la renaissance, n°11,
1996.
Pelletier, thomas, L’HistoireabrégéedelavieetdelamortdefeuMgrl’illustrissimecardinalduPerron, Paris, Antoine estienne, 1618, in-8°, 40 p.
Perrault, charles, LesHommesillustresquiontparuenFrancependantcesiècle,avecleurs
portraitsaunaturel, Paris, Antoine dezallier, 1697-1700, (réimpr. : Genève, slatkine,
1970, 2 t. en 1 vol.).
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RecueildesdernièresheuresdeMM.DuPlessis,Gigord,Rivet,DuMoulin,avecuneexcellenteépîtreduditsieurDuMoulin,adresséeàsesenfants,ausortird’unegrandemaladiedelaquelleilcroyaitmourir, Genève, Jean Ant. et samuel de tournes, 1666,
in-12°.
sully, maximilien de Béthune, LesŒconomiesroyales, éd. par david Buisseret et Bernard
Barbiche, Paris, c. Klincksieck, 1970-1988, 2 vol.
sully, maximilien de Béthune, Mémoiresdessagesetroyalesæconomiesd’estat,domestiques,politiquesetmilitairesdeHenryleGrand, éd. par claude-Bernard Petitot,
Paris, Foucault, collection des mémoires relatifs à l’histoire de France, 1820,
9 vol.
tallemant des réaux, Gédéon, Historiettes, éd. par Georges mongrédien, Paris, Garnier
frères, coll. classiques Garnier, 1932-1934, 8 vol.
thou, Jacques-Auguste de, Histoireuniverselle, La Haye, Henri scheurleer, 1740,
11 vol., in-4°.
thou, Jacques-Auguste de, LaViedeJacques-AugustedeThou, éd. par Anne teissierensminger, Paris, champion, coll. textes de la renaissance, n°126, 2007.
villeroy, nicolas de neufville (seigneur de), AdvisdeMonsieurdeVilleroyàM.Leduc
de Mayenne.PubliéàParisaprèslamortduRoy,surlafindel’an1589,Mémoiresd’estat
parMonsieurdeVilleroy, éd. par claude-Bernard Petitot, t. XLiv, Paris, Foucault,
collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 1e série, n°44,
1824.
villeroy, nicolas de neufville (seigneur de), Mémoiresd’estatparMonsieurdeVilleroy,
éd. par claude-Bernard Petitot, t. XLiv, Paris, Foucault, collection complète des
mémoires relatifs à l’histoire de France, 1e série, n°44, 1824.
villeroy, nicolas de neufville (seigneur de), Mémoiresservansàl’histoiredenostre
temps,parmessireNicolasdeNeufville,seigneurdeVilleroy,conseillerd’Estatetsecrétaire
descommandemensdesroisCharlesIX.,HenryIII.,HenryIV.etdeLouysXIII, Paris,
Pierre chevalier, 1622, in-4°, pièces limin. et 514 p.
diverses œuvres littéraires

Aubigné, théodore Agrippa d’, ConfessioncatholiquedusieurdeSancy,etdeclarationdes
causes,tantd’estatquedereligion,quil’ontmeuàseremettreaugirondel’EgliseRomaine,
cologne, Pierre du marteau, 1663, in-12°, 145 p.
Aubigné, théodore Agrippa d’, ConfessioncatholiquedusieurdeSancy,Œuvres, éd. par
Henri Weber, Jacques Bailbé et marguerite soulié, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque
de la Pléiade, 1969.
Aubigné, théodore Agrippa d’, LesTragiquesdonnezaupublicparlelarcindePromethee,
Au dezert, Le Bouc du désert (L.B.d.d.), 1616, in-4°, [30]-391-[4] p.
Aubigné, théodore Agrippa d’, LesTragiques, éd. par Frank Lestringant, Paris, Gallimard,
collection Poésie, 1995.
Aubigné, théodore Agrippa d’, PetitesæuvresmesleessuiviesduRecueildesversdeMonsieur
d’Ayre,æuvresComplètes, éd. par véronique Ferrer, sous la dir. de Jean-raymond
Fanlo, marie-madeleine Fragonard et Gilbert schrenck, t. i, Paris, champion, coll.
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