
France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) : œuvres (85 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (85) 

"Cahiers de doléances de la noblesse des
gouvernements d'Orléanais, Normandie et Bretagne
pour les États généraux de 1614"
(1971) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Les Bretons aux Etats généraux de 1614"
(1934) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

Documents relatifs aux Etats généraux de 1614
(1900) 

 "Cahier du tiers état Vendômois aux Etats généraux de
1614"
(1872) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris)

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 27-10-1614

Fin d'activité : 23-02-1615

Note : Convoqués par Marie de Médicis après la déclaration de la majorité de Louis
XIII, ces états se tiennent au Louvre, dans la grande salle de l'Hôtel de
Bourbon. L'assemblée était composée de 464 députés, dont 140 pour le clergé,
132 pour la noblesse et 193 pour le tiers état. Le clergé demanda la
publication du Concile de Trente, la noblesse demanda l'abolissement de la
paulette, le tiers-état le retranchement des tailles et la diminution des
pensions. La Noblesse et le Clergé demandèrent également conjointement la
réformation des universités
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"Harangue du cardinal Du Perron, sur l'article du
serment, prononcée devant le tiers, aux États généraux
de 1614. Nouvelle édition, accompagnée de réflexions
préliminaires et de notes"
(1826) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Journal de ce qui s'est passé aux États généraux de
1614, assemblés à Paris par ordre du roi Louis XIII.
1789"
(1789) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Relation, imprimée par un contemporain, de tout ce
qui s'est passé aux États généraux convoqués en
1614. Par M. Collin. Nouvelle édition"
(1789) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Notice du cahier original de la noblesse assemblée à
Orléans pour les Etats généraux de 1614"
(1788) 
de Barthélemy Mercier de Saint-Léger 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Détails authentiques, relatifs à la tenue des États
généraux, en 1614, au commencement de la majorité
de Louis XIII"
(1788) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 Recueil tres-exact et curieux de tout ce qui s'est fait &
passé de singulier & memorable en l'assemblée
generale des Estats tenus à Paris en l'année 1614
(1651) 

 

"Procez verbal contenant les propositions,
délibérations et résolutions prises et receuës en la
Chambre ecclésiastique des États-Généraux du
royaume de France convoquez par le roi très-chrétien
Louïs XIII de ce nom, roi de France et de Navarre, sur la
fin de l'heureuse et glorieuse régence de la Reyne sa
mère, et tenus en la ville de Paris incontinent après la
déclaration de la majorité de Sa Majesté, ès mois
d'octobre, novembre, décembre 1614, janvier, février et
mars 1615, recueilly et dressé par Me Pierre de Béhéty,
un des agents du clergé et secrétaire de ladite
chambre. Seconde édition. - Cahier des remonstrances
du clergé de France, présenté au Roy, durant les Estats
Généraux du royaume, tenus à Paris ès années 1614 et
1615, collationné sur l'original par Maistres Pierre de
Béhéty,... et Alphonse de Breteville,..."
(1650) 
de Pierre de Behety 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Remonstrances, discours et arrest interlocutoire du
Conseil privé du Roy. Pour la réformation et règlement
des officiers et ministres de justice, secrétaires du Roy,
et advocats audit Conseil privé, suyvant l'advis
contenu aux cayers de la dernière assemblée généralle
des trois Estats de France, tenuë à Paris ès années
1614 et 1615"
(1621) 
de Claude Malingre et autre(s) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 
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"Articles présentez au roy par les députez de la
chambre du tiers estat de France. Ensemble les
responses de Sa Majesté accordez sur iceux..."
(1618) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Recueil des principaux traitez écrits et publiez
pendant la tenue des Estats généraux du royaume
assemblez à Paris, l'an 1614 et 1615"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Harangue prononcée en la salle du Petit-Bourbon, le
27 octobre 1614, à l'ouverture des États tenus à Paris"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Article de l'Eglise apporté au tiers Estat par monsieur
l'evesque de Mascon"
(1615) 
de Gaspard Dinet 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Articles présentés au roi par les députés du tiers état,
en attendant la résolution du cahier général des États
assemblés en cette ville de Paris... (17 février 1615.)"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Homélie des trois fléaux des trois Estats de France,
prêchée en l'assemblée générale des trois ordres, en
l'église des Augustins à Paris, le dimanche dans
l'octave de Noël, jour des SS.-Innocens, par Jean-Pierre
Camus, évêque de Belley"
(1615) 
de Jean-Pierre Camus 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Copie d'une lettre sur la remontrance faite au roi pour
la conclusion des États, le samedi 21 février. Par M.
l'archevêque de Lyon (de Marquemont), député du
clergé de France : en faveur de MM. les évêques et
autres ecclésiastiques du pays de Béar"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Au Clergé. - II. Au Clergé. - III. A la Noblesse. - IIII. Au
Roy"
(1615) 
de Pierre Marmiesse 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Articles présentés au roi par les députés de la
chambre du tiers état de France. Ensemble les
réponses de Sa Majesté accordées sur iceux"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Ordre observé en la convocation, & assemblée des
Estats generaux de France, tenuz en la ville de Paris,
en l'annee mil six cens quatorze, avec les noms,
surnoms, & qualitez des deputez des trois ordres"
(1615) 
de Henri Grelin 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 
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"Le premier article du cahier general des deputez du
Tiers-Estat de France"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Le Cayer general des remonstrances que l'université
de Paris a dressé, pour presenter au Roy nostre
souverain seigneur, en l'assemblee generale des trois
ordres de son royaume, qui de present se tient à Paris
: iceluy cayer deliberé, & receu tant du recteur, que des
doyens & docteurs des facultez, & des procureurs des
nations, en la congregation solemnelle de ladicte
université tenuë aux Mathurins le 13. decembre 1614.
Le tout suivant l'arrest du Conseil privé."
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Harangue faicte de la part de la chambre
ecclesiastique, en celle du tiers Estat, sur l'article du
serment"
(1615) 
de Jacques Du Perron 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Les Résolutions et arrêtés de la chambre du tiers état,
touchant le premier Article de leur cahier présenté au
roi"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Articles présentez au roy par les députez de la
chambre du tiers estat de France. Avec les responses
de sa maiesté accordez sur iceux. Ensemble un arrest
du Conseil d'estat donné sur aucuns articles des
surcéances demandées par les deputez du tiers estat
de France"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Harangue faite par la noblesse de Champagne et de
Brie, insérée en ces cahiers, et présentée à Sa
Majesté"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Recueil d'une responce du tiers estat, rendue a la
chambre de la noblesse. Et le compliment a
monseigneur le chancelier, par messieurs les
presidens & lieutenans generaux, apres la tenue des
Estats."
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Le Cayer general des remonstrances que l'université
de Paris a dressé, pour presenter au Roy nostre
souverain seigneur, en l'assemblee generale des trois
ordres de son royaume, qui de present se tient à Paris
: iceluy cayer deliberé, & receu tant du recteur, que des
doyens & docteurs des facultez, & des procureurs des
nations, en la congregation solemnelle de ladicte
université tenuë aux Mathurins, le 13. decembre. 1614.
Le tout suivant l'arrest du Conseil privé."
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 
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"Harangue faite au roi à l'ouverture de ses États
généraux, en la ville de Paris, pour le tiers état, le 27
octobre 1614"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Harangue prononcée en la salle du Petit-Bourbon, le
27 octobre 1614, à l'ouverture des États tenus à Paris"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Articles présentez au roy par les députez de la
chambre du tiers estat de France. Avec les responses
de sa maiesté accordez sur iceux. Ensemble un arrest
du Conseil d'Estat donné sur aucuns articles des
surcéances demandées par les deputez du tiers estat
de France"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Harangue faicte de la part de la chambre
ecclesiastique, en celle du tiers Estat, sur l'article du
serment"
(1615) 
de Jacques Du Perron 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Cahiers généraux des articles résolus et accordés
entre les députés des 3 États"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Requête présentée au roi par les députés du tiers état"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Les Résolutions et arrêtés de la chambre du tiers état,
touchant le premier Article de leur cahier présenté au
roi"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Procez verbal contenant les propositions,
deliberations, & resolutions prinses & receuës en la
Chambre ecclesiastique des Estats généraux du
royaume de France ; convoquez par le roy tres-
chrestien Louys XIII. de ce nom"
(1615) 
de Pierre de Behety 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Harangue prononcée devant le Roy et la Royne, en la
salle de Bourbon, à la présentation du cayer du Tiers
Estat"
(1615) 
de Robert Miron 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Harangues, propositions, opinions, resolutions, &
arrestez de la chambre du tiers estat. Avec le procez
verbal, de tout ce qui s'est paßé de jour en jour en
ladicte chambre, & l'ordre tenu en icelle."
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Harangues faites au roi et à la reine"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Lettre de notre S.-Père le pape (Paul V), écrite à MM.
de la noblesse députés aux États généraux de ce
royaume. (Dernier janvier 1615.)"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 
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"Procès-verbal de tout ce qui s'est passé en la
chambre du tiers état. Touchant le premier Article de
leur cahier présenté au roi"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Harangue faicte de la part de la chambre
ecclesiastique, en celle du tiers Estat, sur l'article du
serment"
(1615) 
de Jacques Du Perron 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Homélie des trois simonies, ecclésiastique, militaire
et judicielle, prononcée en l'assemblée générale des
trois Estats de France, en l'église des Augustins à
Paris, le premier dimanche de l'advent 1614"
(1615) 
de Jean-Pierre Camus 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Harangue faite par la noblesse de Champagne et de
Brie, insérée en ces cahiers, et présentée à Sa
Majesté"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Le premier article du cahier general du tiers Estat de
France, assemblez à Paris aux Augustins. En l'annee
1614."
(1615) 
de Claude Le Prestre 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Cahiers généraux des articles résolus et accordés
entre les députés des 3 États"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Manifeste de ce qui se passa dernièrement aux États
généraux entre le clergé et le tiers état"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Harangue prononcée par M. l'archevêque de Lyon (de
Marquemont)..."
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Harangue faite par la noblesse de Champagne et de
Brie, insérée en ces cahiers, et présentée à Sa
Majesté"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Harangue prononcée par M. l'archevêque de Lyon (de
Marquemont), à l'ouverture des États tenus à Paris, en
la salle du Petit-Bourbon"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

Articles presentez av Roy (Louis XIII) par les Deputez
du Tiers Estat en attendant la resolution du Cahier
general des Estats assemblez en ceste ville de Paris,...
(1615) 

 Cahyers generaux des articles resolus et accordez
entre les deputez des 3 Estats
(1615) 

 

Les resolutions et arrestez de la Chambre du Tiers
Estat, touchant le premier article de leur cahier,
presenté au Roy
(1615) 

 Les sept derniers articles accordez par le Roy et son
Conseil, à Messieurs les deputez des trois Estats
(1615) 
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"Harangue prononcée en la salle du Petit-Bourbon, le
XXIII février 1615, à la clôture des États tenus à Paris"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Livre contenant l'ordre tenu par MM. de la noblesse
aux États généraux de France encommencés en la ville
de Paris, le dixième octobre 1614, sous le règne du
très-chrétien roi de France et de Navarre, Louis XIII, à
présent régnant. Avec leurs noms, surnoms et
qualités..."
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Manifeste de ce qui se passa dernièrement aux États
généraux entre le clergé et le tiers état"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Manifeste de ce qui se passa dernièrement aux États
généraux entre le clergé et le tiers état"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Cahiers généraux des articles résolus et accordés
entre les députés des 3 États"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Le premier article du cahier general du tiers estat de
France, assemblez à Paris aux Augustins. En l'annee
1614."
(1615) 
de Claude Le Prestre 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Remonstrances sur l'execution des deliberations
prises en la Chambre du tiers Estat, pour le
retranchement des Tailles, communication des cahiers
entre les trois Chambres, et pour la poursuite d'vne
chambre de Iustice contre les Financiers. Prononcées
au Roy, au Clergé et à la Noblesse"
(1615) 
de Pierre Marmiesse 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Articles présentés au roi par les députés de la
chambre du tiers état de France. Ensemble les
réponses de Sa Majesté accordées sur iceux"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Harangue prononcée en la salle du Petit-Bourbon, le
XXIII février 1615, à la clôture des États tenus à Paris"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Ordre observé en la convocation, & assemblée des
Estats generaux de France, tenuz en la ville de Paris,
en l'annee mil six cens quatorze, avec les noms,
surnoms, & qualitez des deputez des trois ordres,
selon comme ils marchent aux ceremonies"
(1615) 
de Henri Grelin 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

   

   

   

   

   

 
Data

 
7/14

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349277v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349277v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349277v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349283s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349283s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349283s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349285g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349285g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349285g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349286t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349286t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349286t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363492635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363492635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363492635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30795631k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30795631k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30795631k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36464906n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36464906n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36464906n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363492697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363492697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb363492697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349276h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349276h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36349276h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30539392b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30539392b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30539392b


"Articles présentez au roy par les députez de la
chambre du tiers estat de France. Avec les responses
de sa maiesté accordez sur iceux. Ensemble un arrest
du Conseil d'estat donné sur aucuns articles des
surcéances demandées par les deputez du tiers estat
de France"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Recueil d'une responce du tiers estat, renduë à la
chambre de la noblesse, et le compliment à
monseigneur le chancelier, par meßieurs les presidens
& lieutenans generaux, apres la tenuë des Estats."
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

Le premier article du cahier general du Tiers Estat de
France, assemblez à Paris aux Augustins en l'année
1614
(1615) 

 "Raisons pour l'opposition de MM. du clergé et de la
noblesse à l'Article proposé par aucuns en la chambre
du tiers état"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Ordre des bailliages, observé en la convocation des
États généraux de ce royaume, en l'année 1614, en la
ville de Paris, et les noms, surnoms et qualités des
députés du tiers état... Ensemble la division desdits
bailliages en douze gouvernements, pour opiner en
ladite chambre du tiers état"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Article de l'Eglise apporte au tiers estat par mongeur
l'evesque de Mascon, le matin 5. jour de janvier 1615."
(1615) 
de Gaspard Dinet 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Harangues prononcées devant le roi en la salle de
Bourbon, à l'ouverture des États généraux tenus à
Paris, en l'année 1614"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Copie d'une lettre d'un prélat député du clergé à
l'assemblée des États, sur ce qui s'est passé touchant
l'Article contentieux employé pour le premier au cahier
du tiers état. (17 janvier 1615.)"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Homélie des désordres des trois ordres de cette
monarchie. Haranguée en l'assemblée des Estats
généraux du royaume, à Paris, en l'église des
Augustins, le Ve dimanche après l'Épiphanie"
(1615) 
de Jean-Pierre Camus 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Requête présentée au roi par les députés du tiers état"
(1615) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 
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Articles presentez au Roy par les deputez de la
chambre du tiers Estat de France. Ensemble les
Responces de sa Majesté accordez sur iceux
(1615) 

 Le Cayer général des remontrances que l'université de
Paris a dressé pour présenter au Roy..., en l'assemblée
générale des trois ordres de son royaume qui de
présent se tient à Paris : iceluy cayer délibéré et
receu... le 13 décembre 1614...
(1615) 

 

Les Resolutions et arrestez de la Chambre du Tiers
Estat, touchant le premier article de leur cahier,
présenté du Roy.
(1615) 

 "Cahier des remonstrances du clergé de France
présenté au roy durant les Estats generaux du
royaume, tenus à Paris és années mil six cens
quatorze, & mil six cents quinze"
(1615) 
de Pierre de Behety et autre(s) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Harangue faicte de la part de la chambre
ecclesiastique, en celle du tiers Estat, sur l'article du
serment"
(1615) 
de Jacques Du Perron 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 "Seance des Estats generaux de France, tenue a
l'hostel de Bourbon."
(1614) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

Noms et qualitez de Messeigneurs les Cardinaux
Archevesque, Evesques, & autres Sieurs
Ecclesiastiques, Deputez par le Clergé des
Seneschauçees & Bailliages du Royaume de France,
comprins douze Gouvernements d'iceluy ; qui ont esté
receus, & assisté en la Chambre Ecclesiastique des
Estats Generaux du Royaume de France en la presente
année MDCXIIII
(1614) 

 "Le Decret du concile de Constance, contre les
attentats, sur la sacrée personne des rois."
(1614) 
de Concile de Constance (1414 / 1418) 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 

 

"Advis aux deputez des trois estats pour la reformation
d'iceux"
(1614) 
de B. L. D. 
avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) comme Éditeur

scientifique 
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Documents sur France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) (23 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (19) 

Détails authentiques,
relatifs à la tenue des Etats
généraux, en 1614, au
commencement de la
majorité de Louis XIII
(1989) 

 , [S.l.] : Pergamon press ,
cop. 1989

 Représentation et vouloir
politiques
(1982) 

 , Paris : Éditions de l'École
des hautes études en
sciences sociales , 1982

 

France and the Estates
General of 1614
(1974) 

 , J. Michael Hayden,
Cambridge, GB :
Cambridge university press
, 1974

 Cahiers de doléances des
paroisses du Bailliage de
Troyes pour les États
généraux de 1614
(1966) 

 , Paris : Presses
universitaires de France ,
1966

 

L'héraclite françois au Roy,
sur la closture des Estats
(1615) 

 , [S.l.] : [s.n.] , 1615  Raisons pour l'opposition
de Messieurs du Clergé et
de la Noblesse, à l'article
proposé par aucuns en la
Chambre du tiers Estat
(1615) 

 , [S.l.] : [s.n.] , 1615  

Harangue prononcée en la
sale du petit Bourbon le
XXIII Fevrier 1615, à la
cloture des Estats tenus à
Paris
(1615) 

 , Armand Jean du Plessis
duc de Richelieu
(1585-1642), Paris : chez
Sébastien Cramoisy , 1615

 Les resolutions et arrestez
de la Chambre du Tiers
Estat, touchant le premier
article de leur cahier,
presenté au Roy
(1615) 

 , France. Etats généraux
(1614-1615 ; Paris), [S.l.] :
[s.n.] , 1615

 

Les sept derniers articles
accordez par le Roy et son
Conseil, à Messieurs les
deputez des trois Estats
(1615) 

 , France. Etats généraux
(1614-1615 ; Paris), Paris :
de l'impr. d'Anthoine du
Brueil , 1615

 Le premier article du cahier
general du Tiers Estat de
France, assemblez à Paris
aux Augustins en l'année
1614
(1615) 

 , France. Etats généraux
(1614-1615 ; Paris), [S.l.] :
[s.n.] , 1615

 

Remerciement de la France
à Messieurs les deputez
des trois Estats, sur la
closture et conclusion
d'iceux
(1615) 

 , Paris : de l'impr. d'A. du
Brueil , 1615

 Article de l'Eglise apporté
au Tiers Estat par Mongeur
(sic) l'Evesque de Lasçon
(sic, G. Dinet), le matin 5
jour de janvier 1615
(1615) 

 , Gaspard Dinet
(1569-1619), [S.l.] : [s.n.] ,
1615
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Remonstrances sur
l'execution des
deliberations prises en la
Chambre du Tiers Estat,
pour le retranchement des
tailles
(1615) 

 , Pierre Marmiesse, Paris :
chez Denys Langlois , 1615

 Les véritables intentions
de la Noblesse Françoise
(1615) 

 , [S.l.] : [s.n.] , 1615  

Copie de la harangue faitte
en la presence du Roy à
l'entrée des Estats, par les
deputez de La Rochelle,
pour les Eglises reformées
(1615) 

 , La Rochelle, [S.l.] : [s.n.] ,
1615

 Des Estats generaux de
France
(1615) 

 , [S.l.] : [s.n.] , 1615  

Cahyers generaux des
articles resolus et
accordez entre les deputez
des 3 Estats
(1615) 

 , France. Etats généraux
(1614-1615 ; Paris), Paris :
[s.n.] , 1615

 Les articles des cayers
generaux de France
presentees (sic, en vers)
(1615) 

 , Maître Guillaume
(1555-1624?), Paris : [s.n.]
, [1615 ?]

 

Ordre observé en la
convocation et assemblée
des Estats generaux de
France, tenuz en la ville de
Paris, en l'année mil six
cens quatorze
(1615) 

 , Henri Grelin, Paris : chez
Joseph Bouillerot , 1615

 

Images (3) 

Tenue des états généraux
du Royaume sous le Roy
Louis XIII

 , Antoine Hérisset
(1685-1769), [S.l.] : [s.n.] ,
[s.d.]

 Ordre et séance des estats
généraux de France, tenus
et ouverts à Paris le XXVII
octobre M. DC. XIV

 , Jan Ziarnko
(1575?-1626?)

 

Séance des états généraux  , [S.l.] : [s.n.] , [s.d.]  

   

   

   

 

   

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306442b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306442b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306442b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37305518h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37305518h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37305518h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306343d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306343d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306343d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37304850k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37304850k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37304850k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306206x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306206x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306206x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306250d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306250d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37306250d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373062465
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373062465
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373062465
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41500932k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41500932k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41500932k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb415009317
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb415009317
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb415009317
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41500930w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41500930w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41500930w


Cartes et plans (1) 

Carte de la France divisée
par les 12 Provinces ou
Gouvernements, comme
elle furent convocquez aux
Estats Generaux de ce
Royaume l'an 1614, avec
les noms des Bailliages et
Senechaussées
despandant de chaque
gouvernement
(1680) 

 , A Paris : chez F. de La
Pointe à présent chez G.
Mariette , [ca 1680]

 

Thèmes en relation avec France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris) (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Histoire de la France (2) 

France -- 1610-1643 (Louis XIII)  Politique et gouvernement -- France -- 1610-1643  

Organisations (1) 

France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris)  

Lieux (1) 

France  

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- France -- 1610-1643  

 

   

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40613707s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40613707s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40613707s
https://data.bnf.fr/11935225/france_--_1610-1643__louis_xiii_/
https://data.bnf.fr/11935225/france_--_1610-1643__louis_xiii_/
https://data.bnf.fr/11935225/france_--_1610-1643__louis_xiii_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935225k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935225k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935225k
https://data.bnf.fr/12064428/politique_et_gouvernement_--_france_--_1610-1643/
https://data.bnf.fr/12064428/politique_et_gouvernement_--_france_--_1610-1643/
https://data.bnf.fr/12064428/politique_et_gouvernement_--_france_--_1610-1643/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120644284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120644284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120644284
https://data.bnf.fr/12211841/france_etats_generaux/
https://data.bnf.fr/12211841/france_etats_generaux/
https://data.bnf.fr/12211841/france_etats_generaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122118411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122118411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122118411
https://data.bnf.fr/15238307/france/
https://data.bnf.fr/15238307/france/
https://data.bnf.fr/15238307/france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152383070
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152383070
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152383070
https://data.bnf.fr/12064428/politique_et_gouvernement_--_france_--_1610-1643/
https://data.bnf.fr/12064428/politique_et_gouvernement_--_france_--_1610-1643/
https://data.bnf.fr/12064428/politique_et_gouvernement_--_france_--_1610-1643/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120644284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120644284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120644284


Personnes ou collectivités en relation avec "France. Etats généraux (1614-1615 ; Paris)" (24

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (10) 

Pierre de Behety  B. L. D. (actif en 1614, 15..-16..)  

Alphonse de Bretteville (15..-16..)  Jean-Pierre Camus (1584-1652)  

Concile de Constance (1414 / 1418)  Gaspard Dinet (1569-1619)  

Jacques Du Perron (1556-1618)  Claude Malingre (1580?-1653?)  

Pierre Marmiesse  Barthélemy Mercier de Saint-Léger (1734-1799)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (6) 

Barthélemy Ancelin (15..-1621?)  Joseph Bouillerot (imprimeur-libraire, 15..-16..)  

Sébastien Cramoisy (1584?-1669)  Antoine Estienne (1592-1674)  

Pierre Mettayer (157.?-1639)  Abraham Saugrain (1567-1622)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Centre de recherches en histoire internationale et
atlantique. Nantes

 Yves Durand (1932-2004)  

Paul Guérin (1845-1911)  Georges Picot (1838-1909)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (3) 

Jacques Du Perron (1556-1618)  Paul V (pape, 1552-1621)  

Armand Jean du Plessis duc de Richelieu (1585-1642)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15113289/pierre_de_behety/
https://data.bnf.fr/15113289/pierre_de_behety/
https://data.bnf.fr/15113289/pierre_de_behety/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151132893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151132893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151132893
https://data.bnf.fr/12258321/b__l__d_/
https://data.bnf.fr/12258321/b__l__d_/
https://data.bnf.fr/12258321/b__l__d_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258321j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258321j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258321j
https://data.bnf.fr/14322018/alphonse_de_bretteville/
https://data.bnf.fr/14322018/alphonse_de_bretteville/
https://data.bnf.fr/14322018/alphonse_de_bretteville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb143220186
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb143220186
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb143220186
https://data.bnf.fr/11894989/jean-pierre_camus/
https://data.bnf.fr/11894989/jean-pierre_camus/
https://data.bnf.fr/11894989/jean-pierre_camus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894989k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894989k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894989k
https://data.bnf.fr/11985971/concile_de_constance/
https://data.bnf.fr/11985971/concile_de_constance/
https://data.bnf.fr/11985971/concile_de_constance/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985971q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985971q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11985971q
https://data.bnf.fr/13495192/gaspard_dinet/
https://data.bnf.fr/13495192/gaspard_dinet/
https://data.bnf.fr/13495192/gaspard_dinet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134951923
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134951923
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134951923
https://data.bnf.fr/12039228/jacques_du_perron/
https://data.bnf.fr/12039228/jacques_du_perron/
https://data.bnf.fr/12039228/jacques_du_perron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120392285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120392285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120392285
https://data.bnf.fr/12462506/claude_malingre/
https://data.bnf.fr/12462506/claude_malingre/
https://data.bnf.fr/12462506/claude_malingre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124625069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124625069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124625069
https://data.bnf.fr/12133432/pierre_marmiesse/
https://data.bnf.fr/12133432/pierre_marmiesse/
https://data.bnf.fr/12133432/pierre_marmiesse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133432p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133432p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12133432p
https://data.bnf.fr/12330620/barthelemy_mercier_de_saint-leger/
https://data.bnf.fr/12330620/barthelemy_mercier_de_saint-leger/
https://data.bnf.fr/12330620/barthelemy_mercier_de_saint-leger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12330620v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12330620v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12330620v
https://data.bnf.fr/12254673/barthelemy_ancelin/
https://data.bnf.fr/12254673/barthelemy_ancelin/
https://data.bnf.fr/12254673/barthelemy_ancelin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12254673n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12254673n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12254673n
https://data.bnf.fr/12230322/joseph_bouillerot/
https://data.bnf.fr/12230322/joseph_bouillerot/
https://data.bnf.fr/12230322/joseph_bouillerot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230322j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230322j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230322j
https://data.bnf.fr/12293032/sebastien_cramoisy/
https://data.bnf.fr/12293032/sebastien_cramoisy/
https://data.bnf.fr/12293032/sebastien_cramoisy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122930320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122930320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122930320
https://data.bnf.fr/12317537/antoine_estienne/
https://data.bnf.fr/12317537/antoine_estienne/
https://data.bnf.fr/12317537/antoine_estienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12317537k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12317537k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12317537k
https://data.bnf.fr/12251664/pierre_mettayer/
https://data.bnf.fr/12251664/pierre_mettayer/
https://data.bnf.fr/12251664/pierre_mettayer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12251664z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12251664z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12251664z
https://data.bnf.fr/13620465/abraham_saugrain/
https://data.bnf.fr/13620465/abraham_saugrain/
https://data.bnf.fr/13620465/abraham_saugrain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13620465q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13620465q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13620465q
https://data.bnf.fr/11879118/centre_de_recherches_en_histoire_internationale_et_atlantique_nantes/
https://data.bnf.fr/11879118/centre_de_recherches_en_histoire_internationale_et_atlantique_nantes/
https://data.bnf.fr/11879118/centre_de_recherches_en_histoire_internationale_et_atlantique_nantes/
https://data.bnf.fr/11879118/centre_de_recherches_en_histoire_internationale_et_atlantique_nantes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879118n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879118n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879118n
https://data.bnf.fr/11901340/yves_durand/
https://data.bnf.fr/11901340/yves_durand/
https://data.bnf.fr/11901340/yves_durand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119013405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119013405
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119013405
https://data.bnf.fr/12382835/paul_guerin/
https://data.bnf.fr/12382835/paul_guerin/
https://data.bnf.fr/12382835/paul_guerin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12382835z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12382835z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12382835z
https://data.bnf.fr/12276129/georges_picot/
https://data.bnf.fr/12276129/georges_picot/
https://data.bnf.fr/12276129/georges_picot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276129p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276129p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276129p
https://data.bnf.fr/12039228/jacques_du_perron/
https://data.bnf.fr/12039228/jacques_du_perron/
https://data.bnf.fr/12039228/jacques_du_perron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120392285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120392285
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120392285
https://data.bnf.fr/13016268/paul_5/
https://data.bnf.fr/13016268/paul_5/
https://data.bnf.fr/13016268/paul_5/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13016268d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13016268d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13016268d
https://data.bnf.fr/11921894/armand_jean_du_plessis_duc_de_richelieu/
https://data.bnf.fr/11921894/armand_jean_du_plessis_duc_de_richelieu/
https://data.bnf.fr/11921894/armand_jean_du_plessis_duc_de_richelieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921894w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921894w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921894w


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de la pièce jointe (1) 

Guillaume-François-Roger Molé (1742-1790?)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12449254/guillaume-francois-roger_mole/
https://data.bnf.fr/12449254/guillaume-francois-roger_mole/
https://data.bnf.fr/12449254/guillaume-francois-roger_mole/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12449254m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12449254m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12449254m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122118411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122118411
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122118411
http://www.idref.fr/027521389
http://www.idref.fr/027521389
http://www.idref.fr/027521389
http://viaf.org/viaf/145165215
http://viaf.org/viaf/145165215
http://viaf.org/viaf/145165215
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