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Barroux (Marius). "ar chiv is te adjoint de la 

Sein e. Les sources de Ç•nclen élat, clvll p·art 
sle n. R épertoire critiq\le, Jltl98, in-8. 5 f,., 

- · Essat de bibliographie critique des génér.a
lllés de l' bhlolre de,Parls. 1 908,- in-8: {; fr. 

Biblio graphie des Bénédictins ,de la congréga
Uon de France, _par des P ères de la m~mc 
congrégation. 1906, in-? à ·~ co l. acCompa
g nê ù 'héliograv urc.s c l tiré à 38r> ex:emplai
I'eS n umérol l>s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 !1•. 

Bulletin Mensuel des ·r écen tes p ublication s 
fran çaises (Bibliothèque :\al ionale). N -'j!l· 

t..ttl/e série. méthodique at'ec Jloub les lahlcll an
nuelles. L' an née 1909, 1.200 pa ges. 15 r ... 

Prix: P arb, 10 f1'. - D{>pa rt rrnonl Cl 
C nion postale . ... .... .. _. . . . . . . . . . 12 ft•. 

Defi ste (Léopold), m em.brc d e l' l tt slitut, a d
ministrateu r génf ra l honora irè etc la b1b lio~ 

thèque 1\ationalc. lnsiruotto ns élé mentaires 
et techniques pour ra mlseet le mai ntien e n or
dre des livres d' une bibliothèque. lOlO. Qua
trièm e éd illon, ren te e-i n:.1g mentéc. 2 fr. 

K jrcheisen. Btbllogra phle du te mps de Napo
léon. 19,08, d eux forts ,-ol. , gr. in-S. 30 fr. 

T ome 16 ' pat·u . . ~ . . . .. . . 15 fr. 

L m.:om fJe ( Paul l , b iblio lhéca ü·c honot·nire ü hl 
h ihlio lhèque ~a~ivnaie. Li vres d' b.eu res 
Imprimés au XV e t XVJ r si ècles, conSf'I'Yés 
d alls les LJi UJio lh~ques p u b liq u es de P aris, 
Catalogue. 1907, in -8.. . . . "2':t t't •. 

'Lebeuf (nbbé). Histoire de la ville et de tout le 
.. d iocèse de Paris. Jléi ntp l·e::;.;; ioo fa îlC' f) al' Jf's 
_ so ins dr. ).J. Jl. ug ie l' , !1 \'<'C lllt r· t:t ldc alphn- . 
_b étiq u e, pa~·'~· nnut·non. G HI IUIHC~, g"l'and .. Société de l' Histoire de 
in-8 ... . . . . ... . ... .. .. ' . . . . . . • . . . 50 rr. 

L epr·eux (C eorg-s ). G'alll a Typographie• ou 
R épet'to lre Biographique et Chronologique 
d e tous les ÎII IJ l i'ÎnH'\Il'S J,• F 1•3ncc\ d f'lp uis Tafle des Ma U-è.res contenues da ns. le cabinet 
les oJ• igines de l ' îrn p r iHH·J'Îfl jusq u' :\ la J;,_(•. hb .tor lque, p::u· Trsle. 19051 in -8 ~~ . . 12 f i', 
~vo l u tion. Tottin , u r (Maw:ice ). Bi bliographie de l' his· < 

T ome- 1.- F lnndn', Arl tJil'.i, P iean.~îc. Fo1· t toi re de PariS JH' ll C\fln!,la R éYolution . 1890 -
n}l. in-8 d e :HG 1jagrs : 10 f 1·. P 0 11 1' les l!JOS, .1 •;ol. . . . . . . . . . . . \ -10 fl' 

~ abonnéS ~l. ln 11cuu c de . .:; Bibliothèque:J : O n\'J•a g-e t:onronné .pnr" J' l n ~ l i l u _L. ~l"i ~ 
net.. .. . . . . . . . . . . 7 fr. 50 llP I'!.!'f' r, 

Ma.nuel de Bj_blJ.ographle biographique et \"a /11;1, {L. ). !Ji b l i olht~t: a i r <' au srrv ict· g èogTa-
• ~· I c,onographie des Femm~~ célèbres, 3 vol. ph iq lltl d f' la IHblinth l•qur· );ntio n rd c. Ca-

w -B.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... . . . . . su i r. t&lo gue des plans de P a ris· et des cartes de 
1" Ile de France, d e la gélt(·rnli lé, ·d e l" l'lec tion 

P inson ( Paul ). F ê te c élébrée dans le pare de rll- l'a rch r \'L'ché, 'de la vico mté, de 1' 1.;_. 
Saint - Cloud en :;ouvcnil' de lu c hu te niv t"\ ts it<", d u grenier a sel cf d e la Cou r ·d~ 
de no~rsp ierro (27 ' ju ille t 17D7). 190G, aytles ûc P aris,- conser vés :) la src Hon _dcs 
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cœur, comte de Dreux, gouver
neur de Provence. Aix, 1713, in-
40. 
v. 358. 

803. Saulcy (de). - Triens méro
vingien frappé à Etampes. 

Revue dt Numismatique, l. Ill, 
p. 272. 

804. Salsset. - Histoire du collège 
d'Etampes, discours prononcé 
par M. Saisset, professeur de ré
thorique à l'occasion des prix du 
collège d 'Etampes. Etampes, imp. 
de Lecesne-Allien, 1898, in-8° de 
15 pag. 

805. Saint-Paul (Anthime). - No
tre-Dame d'Etampes. Paris, Lé
vy, 1884, in-4o de 15 pag. et pl. (3) 

Extrait d o ln Gazelle Archio/o
oique, 1884, pag. 211-223. 

806. Siège d' Etampes, 1652 (ou
vrages relaLifs aux). - Adver
tissement aux bons François sur 
ce qui doit arriver devant la ville 
d'Estampes, prédit par Michel 
Nostradamus. Huitième partie. 
A Paris, chez Francois Huart, 
1652, in-4° de 7 pag., portrait 
de Nostradamus sur le titre. 

Pamphlet attribué à Jacques 
Mengau, professeur es-mathémati
ques, dont les rêveries astrologi
ques, riront du bruit à leur appa
rition. 

L'armée du roi devait être bat
tue dans la forêt de Torfou. Le 
comnoenlaleur de NoslradamUJI 
n'avait pas voulu le dire trop tOt, 
de peur de nuire au stratagème 
Imaginé par le duc de Beaufort pour 
amener la bataille et déterminer 
la victoire. 

807. - Baron (Pierre). - Le prise 
d'Etampes, poème latin inédit 
de Pierre Baron, maire de la ville 
en 1652, traduit en français avec 

le texte en regard et des notes, 
et précédé d'une notice biogra
phique sur l'auteur, par Paul Pin
son .Paris, L . Willem, 1869, in-12 
de47 pag. 

Tiré à 150 exemplaires, sur pa
,Jier de Hollaode du XVIJ• siècle, 
dont 17 sur papier de Chine et 3 
sur peau de vélin. 

Ce poème est un tableau ~nergi
que el vrai de ln désolation de la 
ville d'Etampes après le siège. 
L'auteur né Il Etampes en 1574, 
avait 81 ans lorsqu' il composa ce 
petit chef-d'œuvre; il mourut en 
16GI. 

808. -'-- Clercq (H. de). - Un épi
sode de la Fronde. 

Abeille d'Etampe~, 2 mars 1889. 
Relatioo courte et anonyme du 

siège d'Etampes en 1652, retrouvée 
aux archives du Ministère des Af
faires Etrangères. (Allaites inté
rieures, 146, n• 888). 

809. - Ccmbat (Le grand), donné 
entre deux diables près la ville 
d'Estampes, pour avoir la· teste 
de Mazarin, (en vers), S. 1. , 1652, 
in-4o de 8 pag. 

Pièce facétieuse très rare. 

810. -Combat (le troisiesme), don
né le 30 May jour de la Feste
Dieu, devant la ville d'Estampes, 
entre les troupes de S. Ait. Roya
le, commandées par le comte de 
Tavannes et le baron de Clin
champ, et celles du mareschal 
·d'Hoquincourt, de Broglie et de 
Chil (sic), avec les noms des morts 
et blessez et des prisonniers entre 
lesquels sont les généraux Broglio 
italien, et Chi!, polonais. Paris, 
Jacques Legenlil, 1652, in-4° de 
8 pag. 

811. -Combat (le troisiesme), don~ 
né devant Estampes à l'attaque 
de ses faubourgs, ou le mareschal 
de Turenne a encore perdu plus 
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de cinq cens bommes. Et l'en
trée dans ladite ville de cent ca
valiers des Princes chargez de 
munitions de guerre. Avec les 
noms des morts, blessez et pri
sonniers. Le nuict du 30 au 31 
May 1652. Paris, Jean Brunei, 
1652, in-4o de 7 pag. 

Pièce rare. 

812. -Combat (le quatrième), don
né devant Estainpes à l'ouver
ture des tranchées entre l'armée 
de S. A. R. et celle des Mazarins, 
où ils ont perdu plus de six cents 
hommes. Avec le nombre des 
morts, blessez et prisonniers, et 
quat re pièces de canon enclouées. 

. Lepremierjourdejuin 1652. Paris 
Jean Brunei, 1652, in-4° de 7 pag. 

813. -Combat (le dernier), donné 
devant Estampes, à la prise et re
prise, trois fois, d'une demi-lune, 
et la sortie générale que le comte 
de Tavannes fit faire sur les en
nemis, où ils ont perdu plus de 
huit cents hommes, avec les noms 
des morts, blessés et prisonniers, 
la nuit du 2 au 3 juin 1652, et les 
autres particularités du courrier 
d'aujourd'huy. Paris, Jean Bru
nei, 1652, in-4° de 7 pag. 

Il raut remarquer que le libraire 
Brunet prétend ne rien publier que 
, selon les véritables nouvelles que 
rapportent les courriers de son Al
tesse· Royale. • Mais ses récits n'en 
sont pas plus vrais pour cela. 

814. - Courrier (le), bourdelais 
apportant toutes sortes de nou
velles. Quatorzième coQrrier 
bourdelais avec ce qui s'est passé 
à la levée du siège d'Etampes et 
aux fortifications de Corbeil. 
Paris, S. de laFosse, 165~, in-4°. 

815. - Deffaicte (la) généralle de 
l'infanterie de l'armée Mazarine, 

par l'armée de S. A. R. , comman
dée par le comte de Tavannes, à 
l'assaut général donné a la ville 
d'Estampes, le 5 juin 1652. Paris, 
Salomon de la Fosse, 1652, in-4° de 
7 pag. 

11 n'y a pas un nom dans ce récit. 

816. - Deffaite (la nouvelle) de 
l'infanterie du marescbal de Tu
renne devant Estampes par Mon
sieur le comte de l'avannes, le· 
mercredi cinquiesme juin 1652. 
Paris, André Chouqueux, 1652, 
in-4o de 7 pag. 

817. - Dcffaite (la) des Mazarins, 
devant Estampes, par l'armée de 
Son Altesse Royale, à l'assaut 
général qu'ils ont voulu donner, 
où ils ont perdu plus de cinq ce~ts 
hommes, apportée par le courr1er 
de M. le comte de Tavannes, le 6 
juin 1652. Paris, Jean Brttnel, 
1652, in-4o de 7 pag. 

818. -Dernier· (le) adieu de Maza
rin a la France, sur l'arrivée du 
duc de Lorrame et la défaite de 
ses troupes devant Estampes. 
Paris, F. Pousset, 1652, in-4° de 
7 pag. 

819. - Guerre (la) civile à Estam
pes, 1652. 

Abeille d'Etampes, 30 avrill870. 
Document inédit publié par M. 
Henry de la Bigne, extrait des An
nales de l'ordre des Dam~s de la 
Congrégation d'Etampes. 

820. - H émard (René). - Ré
flexions sur l'entrée de l'armée 
de la Fronde à Estampes. 

Extrait des Mémoires inédits de 
René Hémard, chap. VIII. 

Abeille d' Etampu, 22 et 21! avril 
1871. 

821. - Les Restes de la guerre 

l ' 
1 
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d 'Estampes, par le sieur Hémard. 
Paris, Louis Chamlwudry, 1653, 
petit in-12 de 87 pag. non chif
frés y compris le titre et 145 pag. 

Recueil très rare d'épigrammes 
en partie fort libres, qui n'ont au
cun rapport avec la guerre d'E
tampes. L'auteur, dans son épUre 
dédicatoire Il son ami Dubin, qui 
ne comprend pas moins de 32 pages 
donne quelques détails sur le siège 
de 1652 ayant quelque intérêt. 

Rerié Hémard est né Il Etampes 
en 1622, il est mort dans la même 
ville, Je 25 janvier 1691, après avoir 
occupé pendant 37 années la charge 
de lieutenant particulier du baillia
fJe. Outre son ':ecueil d'épigrammes 
Il a laissé en manuscrit un ouvrage 
très curieux intitulé : Le Narciue 
ridicule, ou la fabu el rironie de la 
vit du situr H~mard, espèce d 'au
tobiographie qui contient une re
lation du siège très précieuse qui 
mériterait les honneurs de l'lm· 
pression. Nous en avons publié plu
sieurs extraits Il la suite du poème 
de Pierre Baron; son beau-père. 

822.- Les restes de la guerre d'Es
tampes, par le sieur Hémard, 
avec une notice sur sa vie et ses 
écrits, par Paul Pinson. Paris , 
Uon Willem, 1880, ~-18. 

Réimpression tirée è. petit nom· 
bre sur papier vélin et sur papier 
de Hollande. 

823. - La guerre d'Estampes en 
1652, relation inédite publiée et 
annotée pa Paul Pinson. Paris, 
Champion 1884, in..SO de 36 pag., 
(Tirée à 100 exemplaires, dont 
20 sur papier de Hollande). 

Extrait des Annalu dt la Soc. 
Hill. et Arch. du Gdtinail. 

824. - Journal de ce qui s'est 
passé au siège d'Estampes entre 
l'armée du mareschal de Turenne 
et celle de MM. les Princes. Pari•, 

Jacob Chevalier, 1652, in-4o de 16 
pag. 

Il est dit dans cette pièce que le 
duc de Beaufort fait établir un hô
pital dans Etampes el distribuer 
des secours aux pauvres. On sait 
maintenant ce que vaut le Journal. 
Dans tous les cas ii est rare. 

825. - Lettre de Monseigneur de 
Conty à son frère, monseigneur 
de Condé, sur la pacification des 
affaires de la Guyenne, et son 
acheminement vers Estampes. 
De Galoche, le27 mai 1652. Paris, 
1652, in-4° de 6 pag. 

Rare, mais fausse. 

826. - Lettre de Monsieur le com
te de Tavannes à Monseigneur 
le duc d'Orléans, sur la trahison 
des Allemans, descouverte par les 
habitans de la ville d'Estampes, 
le 27 jour de May 1652. Avec la 
punition exemplaire qui en a esté 
faite en ladite ville. Paris, Claude 
Le Roy, 1652, in-4o de 7 pag. 

Pièce curieuse et rare. Le sau
veur d'Etampes serait en vigneron 
nommé Pierre Leclerc, chez lequel 
était logé un des conspirateurs. 

827. - Lettre du roi envoyée à 
Monseigneur le mareschal de 
Lhopital, gouverneur de Paris, 
sur ce qui s'est passé entre les 
deux armées ès-environ d'Es
tampes, de Saint-Germain le 6 
mai 1652. Paris, par les impri
meurs ordinaires du roy, 1652, 
in-4° de 8 pag. 

Cette affaire eut lieu le 4 mai. 

828. - Lettre envoyée à Monsei
gneur le duc de Beaufort sur la 
levée du siège de la ville d'Estam
pes. Avec le nombre des morts 
et blessez. Ensemble la marche 
de l'armée Mazarine sur le vil-
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833. - Misère (la) à Etampes en lage ~'Estréchy. Paris, Jacob 
Chevalter, 1652, in-4o de 7 pag. 

Celle lettre signée D. c. L. n 'est 
pas datée. A la fin on y trouve quel
ques réflexions Insignifiantes. 

829. - Levée (la) du siège de la 
vi~le d'Estampes, avec la def
faite des troupes commandées 
par le mareschal de Turenne dans 
le faubourg de ladite ville et la 
mort du sieur de Barada~ con
ducteur des volontaires. Ensem
ble !a ~iste des noms des colonels, 
capitan;tes et lieutenans, tant 
François que Pollonois qui y 
sont d~meurez. Paris, Jacques 
Le Gentil, 1652, in-4o de 8 pag. 

Pièce rare. 

830. - Levée (la) 'du siège d 'Es
tampes par le maréchal de Tu
r~nne, avec la deffaite de son ar
rière garde, poursuivie jusques à 
Estrechy par l'armèe de son Al
tesse Royale, commandée par 
M, le comte de Tavannes la nuit 
du 7 au 8 juin 1652. Pari;, André 
Chouqueuz, 1652, in-4o de 6 pag. 

831. ;- Le même avec les particu
lantez de la bataille navale entre· 
les Hollandais et les Anglais. 
Jou:de la copie, imp. d Paris, chez 
A. Chouqueux, 1652, in-4o. 

832. - Levée (la véritable) du siège 
d'~stampes, par l'armée des Ma
zarms commandée par le mares
ch_al de Turenne. Avec la def
f,alte de leur arrière-garde, par 
1 armée de S. A. R., commandée 
p~r les sieurs de Tavanes et de 
Clinchamp. La prise de leur ba
ga!!e et_ le nombre des morts et 
prlsonruers, apportée à S. A. R. 
Cett_e nuict le septièsme juin 1652 
Parts, Jean Brunet, 1652, in-4o 
de 8 pag. 

· Pièce rare. 

. 1652. 1 

Abeille d'Etampes, 12 el 19 no
vembre 1870, 16 el 23 mai 1874. 

Ces articles sont extraits du sa
vant ouvrage de M. Feillet ·: La Mi
ûre au ltmp s dt la Fronde. 

83~·-Mort (la}.·du cardinal Maza
rm prédi_t par les troupes du duc 
de Lorrame, avec la retraite de la 
Reyne au bourg dè Chilly. En
se~ble la lettre du duc de Lor
rame escrite au comte de Tavan
nes, sur les approches d'Estam
pes, S. l ., 1652, in-4o de 7 pag. 

835. - Particularitez (les vérita
bles) ~pportez (sic) par le dernier 
~ourrJer, du combat donné entre 
1 armée de S. A. Royale et celle 
des Mazarins devant la ville d'Es
tampes, le samedy quatrième 
~~y 1652. Avec la prise de deux 
pieces de canon par l'armée de 
son altesse Royale. Paris, André 
Chouqueuz, 1652, in-4o de 8 pag. 

C'est le-combat qui interrompit 
la revue de Mademoiselle à son re· 
tour d'Orléans. 

836. - Particularitez (les) du se
cond combat donné entre l'ar
mée de son Altesse Royale, com
mandée par Messieurs les comtes 
de Tavannes et baron de Clin
champ, et l'armée commandée 
par le mareschal de Turenne de
vant la ville d'Estampes, le' 29• 
May 1652, avec la prise de leurs 
drapeaux, canons _et bagages, 
et le neveu du cardmal Mazarin 
blessé et autres. Paris, Jacques 
Le Gentil, 1652, in-4o de 8 pag. 

Il n'y a rien de vrai dans cette 
pièce. 

837. - Particularitez (les vérita
bles) de ce qui s'~st passé à l'as-

6 
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sault général donné à la ville d'Es
tampes par l'armée Mazarine, où 
il est demeuré plus de six, cens 
des ennemis sur la place. Avec la 

· lisle des noms des officiers qui 
ont esté tuez et blessez au com
bat. Apportées à son Alt esse 
Royale par le dernier Courrier. 
Paris, André Chouf}uert:r, 1652, 
in-4• de 8 pag. 

Récit !oit pour Pari.s par la Fron
de Il est dit dons colle pièce quo 
de~x milio paysans dMondent ln 
brêche avec des raux <•t des ne~ux 
ct que la ville d'Etampes est ravi
taillée par des mariniers d' Orléans. 

838. - Seconde partie du Mercure 
de la cour, contenant le testa
ment de Mazarin, à l' arrivée du 
duc de Lorraine, et la levée du 
siège de la ville d'Etampe~. [Jàri s, 
1652, in-4° de 16 pag. 

839. - Pinson (Paul). - Le ravi
taillement de l'armée r,oyale il la 
fin du siège d'Etampes en 1652. 
Documents inédits. 

Bullelin de la Soc. Hi• l. dt Cor
btil el d' Elamp.,, 1899, p. 74-78. 

840. - Prise (lu) d' un convoy de 
cinquante chariots chargez de 
bleds et farines. Avec ln défaite 
de deux cens cavaliers des Maza
rins, qui la conduisaient. par ci~q 
cens maistres de l'arm~c des Prm• 
ces, qui sortirent de la ville d'~s
tampes. Paris, J-ouis Hardown , 
1652, in-4° de 7 pag. 

L'auteur donne à crtte sor tie la 
date du 22 mai. 

841. - Propositions (les) du duc de 
Lorraine envoyées à S. A. R. et à 
Messieurs les Princes, pour cm
pêcher les tyrannies que le si~ur 
Mazarin veut exercer sur la v1lle 
d'Estampes, avec une lettre de 

son ca<:het envoyée à Monsei
gneur le Prince. Paris, Claude 
Le Roy, 1652, in-4° de 8 pag. 

Ces propositions et la lettre sont 
apocryphes. 

842. - Récit véritable de ce qui 
s'est passé en l'approche de l'arri
mee Mazarine, commandée ·par 
le marcschal de Turenne, devant 
Estampes avec le nombre des 
morts et blessez, et la prise de 
deux eanons. Paris, de l ' imp. d..
/a t•euve J. Guillemot, 1652,in-4° 
ùe 8 pag. 

Affaire du 25 moi. Cette pièce est 
une relation avouée des c)lc!s ùe la 
Fronde. 

843. - Récit (le) véritable apporté 
à son Altesse Royale par le sieur 
de Bechcrcau, gentilhomme ser
vant de Mme la duchesse d'Or
leans, le 1er juin 1652, contenant 
cc qui ~·est fait et passe au siège 
de la vi lle d'Est;unpes, entre l'ar
mée de S. A. R. et celle des Maza
rins. Paris, veuve J. Guillemot, 
1652, in-4• de 8 pag. 

844. - Relation de ce qui s'est 
passé à l'arrivee du roy au camp 
devant Estampes, ensemble la 
défaite de deux r~giments des 
ennemis, Il ia reprise d'une demy 
lune par les i\1azarins. Paris, 
Louis Hardouin , 1652. in-4° de 
8 pag. 

Celte visite du roi eut lieu le 29 
mai, et il faillit être tué bar un coup 
de !ouconncnu tiré par les assiégés. 

845. - Relation dernière et véri
table de tout ce qui s'est passé 
en l'at taque et combat de la ville 
d'Estampes, entre l'armée du Roi 
et celle de M~. les Princes, vers 
Saint-Lazare et le lieu appelé les 
Corps-Saints, depuis Je 29 mai 

--- --- - --- ---- - - - - - - - - -

BIBLIOGRAPHIE ÉTAMPOISE 83 

jusqu'au 1er juin 1652. Paris, ) ; 
Chevalier, 1652, in-4o de 8 pag. 

Pièce trés rare. 

846. - Relat ion des mois de juin 
et juillet 1652, contenant ce qui 
s'est p_assé pour le soulagement 
des pauvres des faubourgs de 
Paris, l'établissement commencé 
à Palaiseau, Etampes et ès-envi
rons ; ensemble la suite de ce qui 
s'est fa it en Picardie et en Cham
pagne (S. 1., 1!i52), in-4° de 8 pag. 

847. -La même (S. l., 1652), in-4o 
de 4 pag. 

Même édition que la précédente, 
avec cette différence qu'elle porte 
le titre de : Relalion gé11érale. 

Ces relations inspirées par Saint
Vincent de Paul sont d'une lecture 
navrante. Elles ont pour auteur 
principal un ancien magistrat qui 
s'était retiré à Port-Royal, Charles 
Maignard de Bernières. 

848. - Relation extraordinaire, 
contenant ce qui s'est passé pour 
le retranchement du potager 
aux faubourgs. de Paris; la né-

. cessité de donner un prompt 
secours aux malades, dont le 
nombrt: est extrême, avec la 
suite de ce qui se fait pour les 
malades d'Estampes et des envi
rons (16 aoOt 1652), S. l. n. d., 
in-4•. 

849. - Relation véritable conte
nant tout ce qui s'est passé à la 
défaite des troupes du mares
chal de Turenne, à l'attaque de la 
ville d' Estampes, par l'armée de 
son Altesse Royale, commandée 
par Messieurs les comtes de Ta
vannes et de Clin.champ. Paris, 
Jacques Le Gentil, 1652, in-4o de 
7 pag. 

Il s'agit encore Ici, comme dans 

la R elalio11 vérilable conlenanl le 
grand combal, et du coup de main 
tenté par Turenne après le passage 
de Mademoiselle. Les deux partis 
avaient les yeux sur le siège d ' E
tampes ct il ne s'y tirait pas un 
coup de mousquet qu'il ne devint 
aussi tOt le prétexte d'une relation. 

850. - Relat ion (la) véritable con
tenant le grand combat donné 
entre les t roupes de son altesse 
Royale et celles du C. M. à l'at
taque d'Estampes. Paris , Jean 
Brunei , 1652, in-4° de 8 pag. 

Il s'agitlci du coup de main tenté 
par Turenne après le passage de 
Mademoiselle. L'auteur en !ait une 
victoire des princes. 

851. -Relation véritable de la der
fa ite de l'armée du mareschal de 
Turenne, avec la prise de leurs 
canons et bagages par l'armée 
de son Altesse Royale,commandée 
par Monsieur le comte de Tavan
~es. Paris, Gilles de Halline , 1652 
m-4° çle 8 pag. 

Un des mensonges les plus im
pudents de la Fronde. 

852. - Relation véritable conte
nant l'éta t du siège de la ville 
d ' ~stampes et ce qui s'est passé 
aux attaques des 6 et 7 juin entre 
les t roupes de S. A. R., comman
dées par les comtes de Tavannes, 
baron de Clinchamp et de Vallon, 
et celles du maréchal de Turenne, 
avec la réponse de son Altesse 
Royale à Messieurs les deputés 
du Parlement sur le sujet de 
l'arrivée des troupes du duc de 
Lorraine. Paris, Jacques Le Gen
til , 1652, in-4o de 8 pag. 

Pièce rare, dans laquelle il est dit 
que • les volontaires aux écharpes 
vertes sont les plus braves et la 
plus ferme défense du parti Ma
zarin •· 
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853. - Relation véritable de ce qui 
s'est passé à la levée du siège d'E
tampes, qui fut vendredi dernier, 
septième du courant (juin) à une 
heure après midi, avec la défaite 
des troupes du maréchal de Tu
renne par l'armée de Messieurs 
les princes, commandée par le 
comte de Tavannes. Paris, Henry 
Ruffin, 1652, in-4o de 8 pag. 

On peut encore consulter sur 
le siège d 'Etampes, eu 1652, les 
M6moh·es du Comte de Tavanne. 
de Turenne, du duc d'Yorck, ù e 
Chavagnac, de Laport~, de Mon
giat, les :\ntiqull6s d'Etampes, 
de Dom Fleuretm ; l'Espl'it de la 
Fronde, par de Mailly. 

854. Slmonneau (écrits relatifs à 
J acques-Guillaume). 

Assassins (les) de Simonneau, 
maire d'Etampes. 

A beille d' Elampu, 26 avri11 873. 
Reproduction des notes et èclair

cissemen\8 de l'Histoire de la Tor
rtur, par .MOrtimer Ternaux, tome 
! tr, 

855. - Bai/loi (P. ). - Récit de la 
mort de Guillaume Simonneau, 
maire d'Etampes; lu le 22 mars 
17'12, dans la société patriotique 
de Dijon, par P. Bailliot, aux 
gardes nationales volontaires de 
la Corrèze. Dijon. de l'imp. de P. 
Causse, 1792, in-8° de 15 pag. 

Récit emphatlque à la mode du 
temps. C'est de la mise en scène et 
non de l'histoire. Réimprimé dans 
l'Abeille d' Elampu, n• du% janvier 
1873. 

856. - Cadet de Vaux (Antoine
Alexis). - Discours prononcé 
dans l'église paroissiale de Beau
mont-sur-Oise, le jour du service 
que cette v ille a fait célébrer pour 
le maire d'Etampes. Paris, imp . . 
du J ournal de Paris, S. d., in-8°. 

· 857. - Debry (.Jean). - Rapport 
sur les honneurs à rendre à la 
mémoire de G. Simonneau, maire 
d'Etampes, 18 mars 17CJ2. Paris, 
(17'12}, in-80 de 6 pag. 
1. - Le même. Angers, Marne , 
('1792, in-4°. 

858.- Le même, Angers, Mame, 
17'12, in-4•. 

859. - Le même. Chalons, Colli· 
gnon, S. d., 1792, in-So de 8 pag. 

860. - Degouges (Marie-Olympe). 
- Lettres à la Reine, aux gé
néraux de l'armée, aux amis de 
la Constitution et aux Françaises 
citoyennes. Description de la fête 
du 3 juin (en l'honneur de Si
monneau, maire d'Etampes). Pa
ris, de l'imp. de la sociélé typo
graphique, S. d. , in-SOde 16 pag. 

861. - Dénonciation à l'opinion 
publique de deux lettres écrites 
sous le nom d'un citoyen ... si
gnées Lavallery, officier munici
pal à Etampes. Paris, imp. de 
Buisson el Chaudé, s. d. (1792), 
in-80 de 15 pag. 

862. - Détails de la cérémonie ar
rêtée par le directoire du dépar
tement de Paris, pour la fête 
décréléepar l'Assemblée nationale 
à la mémoire de Jacques Guil
laUine Simonneau, maire d'E
tampes, morl peur la défense de 
la loi, qui aura lieu dimanche 3 
juin 1792, au champ de la fédéra
tion. Paris, imp. de Tremblay, 
S. d. , in-SO. 

863. - Détails sur le meurtre de 
Simonneau, maire d 'Etampes. 

Moniteur,. 9 màrs 1792. 

864. - Discours pronnoncé au nom 
des corps administratifs réunis 
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de la ville 'd'Etampes à MM. les 
commissaires du département el 
aux différents détachements qui 
les accompagnent lors de leur 
entrée en ladite v ille, le 9 mars 
17CJ2. Elampes, imp. Dupré, in-4° 
de2 pag. 

865. - Documents sur la mort de 
Simonneau, maire d'Etampes. 

Abeille tl-' Etampes, 25 janvier, 
20 juillet, 6 septembre el i S octobre 
1873. 

ReproducUon de dirtérent.s do
cuments Imprimés ~xtraits des 
journaux et 6crits du Lemps. 

S66. - Dolivier (PierreJ. - Péti
tion de quarante citoyens des 
communes de Mauchamps, Saint
Sulpice - de- Faviéres, Breuillet, 
Saint-Yon, Chauffour et Breux , 
voisines d'Etampes, communi
quée le 27 avril, à la Société des 
amis de la Constitution, séante 
aux Jacobins, et présentée le 
1er mai, à l'Assemblée nationale, 
par Pierre Dolivier, curé de Mau
champs et électeur, Paul Léo
nard, maire de Breuillet, Fran
çois Houdin, citoyen de Saint
Sulpice; Jean-Baptiste Feuilleret 
l'atné, citoyen de Saint-Yon, nom
més à cet effet par leurs compé
titionnaires, S.l.n. d. ( 17'12), in-8° 
de 20 pag. 

L'auteur de cette violente phlllp
plque contre le malheureux maire 
d'Etampes est Pierre Dolivier, 
alors curé de Maucl:)amp. Dans 
cette pétition U rèclame avec véhé
mence l'indulgence pour les assas
sins de Slmonneau, et il pousse 
même le cynisme jusqu'à accuser 
ce magistrat de s'être fait le com
pilee des accapareurs en ordonnant 
de faire feu sur le peuple. Ce pam
phlet renferme des détails sur l'af
faire Slmonneau qu'on ne trouvo 
pas ailleurs. 

867. - Dramard (E.). -Episodes 
de la RévoluLion française dans 
le département de Seine-et-Oise. 
La disette de 1789 à 1792, jus
qu'à la loi du maximum. Ver
sailles, imp. de E. Auber/, 1782, 
in-8° de 108 pag. 

Malgré son li tre, cette brochure 
est consacrée en grande partie aux 
évènements qui ont précédé et suivi 
le meurtre de Simonneau, et fait 
partie nécessairement des écrit.s re
latifs ou malheureux maire d' E
tampes. 

868. - Extrait des registres du 
corps municipal de Nemours. 
Séance du 24 mars 17'!2. Mon
/argis, imp. de Lequalre, 1792, 
in-4°. 

Pièce relative au service en l' hon
neur de Simonneau, maire d 'Etam
pes. 

869. - Fête (la) de la loi, en l'hon
neur du maire d'Etampes. 

Abeille d' Elampu, 1" et 8 fé
vrier 1873. 

Ces deux articles sont extraits 
en grande partie du journal la 
R évolution de Pari•, par Prudhom
me, Tournon et Loustalot, el du 
J ournal dt Pari1, rédigé à cette 
époque par Garat, Condorcet ct 
Regnaud de Saint-Jean-d' Angély. 

870. - Grégoire (l'abbe). - Dis
cours prononcé dans l'église ca
thédrale de Blois, en présence des 
corps administratifs, tribunaux, 
garde nationale et t roupes de li
gne, au service célébré pour J ac
ques-Guillaume Simonneau, mai
re d'Etampes, assassiné le 3 mars 
17CJ2, pour avoir défendu la loi, 
par Grégoire, évêque du dépar
tement de Loir-et-Cher. Blois, 
imp. J .F. Bi/laul, 17'12, in-4o. de 
22 pages. 

Cet éloge funèbre emprunt d'une 


