Le rolle et denombrement de mes livres tant Latins Italiens Espagnolz que Françoys que j'ay en mon
Estude de Villeneufve en l'an MDLXXVIII si trova nei Livres de raison di Jehan de Piochet
de Salins depositati presso le Archives départementales de la Savoie, ms. 1J279/10, ff. 250r266r.
[250r] C'est le rolle et denombrement de mes livres tant Latins Italiens Espagnolz que
Françoys que j'ay en mon Estude de Villeneufve en l'an MDLXXVIII.
En may.*
Premierement les Latins
Biblia sacra. In Octavo Lyon1

*

Cotte
1

Avvertenza. Ad ogni lemma corrisponde un esponente numerico che rinvia alla identificazione del
testo nelle note in calce; i pochi esponenti alfabetici rinviano all’apparato filologico collocato di
seguito all’inventario. Il lavoro di identificazione delle fonti ha avuto come finalità principale
l’individuazione della fisionomia culturale del fondo. Le lacune e le imprecisioni del redattore del
regesto non hanno sempre consentito di giungere a una esatta caratterizzazione bibliografica; ciò è
stato possibile solo per i casi in cui i dati, tutti o in buona parte, sono risultati presenti. Si ricordi
inoltre che i libri del «rolle» devono essere di norma precedenti al 1578, anche se vi sono di certo
aggiunte posteriori. Il riconoscimento dei testi si è avvalso del Catalogue Opale plus della BNF e del
sito dell'università di Karlsruhe. L’uso di tali strumenti di ricerca ha naturalmente comportato una
ricostruzione solo probabile della biblioteca posseduta da Piochet de Salins. La mancanza di un
confronto e di un controllo materiale dei testi, andati dispersi, dà luogo all'inconveniente, che spesso
si riscontra in ricerche analoghe, della presenza di non pochi testi multipli, che impediscono, in
mancanza delle note di stampa, una identificazione certa dei volumi facenti realmente parte della
biblioteca considerata. I multipli sono stati indicati fra parentesi; le diverse edizioni sono da intendere
nel formato indicato, se non ne è specificato uno diverso. Solo nelle occorrenze in cui
l'identificazione risulta del tutto arbitraria – segnalate con l'espressione «numerose edizioni» posta fra
parentesi – si è scelto di indicare quella che è sembrata l’edizione più plausibile, anche tenendo
presente che la confusione fra formati vicini (in 16° o in 12°, ecc.) non è cosa rara.
Norma costante nella trascrizione del manoscritto è stata il rispetto della grafia: si è solo
praticata, secondo l'uso invalso, le dissimilazioni (i/j e u/v) e si sono sciolti i segni tipografici
abbreviati (tilde – õ, ã – delle vocali nasali; &) e ancora nre e pr per notre e pour; françoys è stato
sempre scritto con la cediglia, si è accentata la preposizione à, mentre, con rare eccezioni, ez in fine di
parola è stato trascritto senza accento; si è introdotto, ove necessario, l'apostofo che non si riscontra
mai nel testo. Non si è dato conto né delle cancellature del regesto, né delle indicazioni lungo i
margini esterni dello specchio di scrittura rese illeggibili dall'usura del documento. A proposito dei
Livretz, si è indicata solo la brochure che prevedibilmente ha dato il titolo a ciascun volume
miscellaneo. Una lettura dubbia è evidenziata mediante parentesi uncinate; <> indica una lacuna; [ ]
una integrazione degli editori. L'annotazione a margine «à Sallin» indica che il testo in questione non
si trova nell'estude de Villeneufve, ma nella maison forte de Salins. Si è voluto evitare ogni gravame
erudito, nella consapevolezza d'essere in presenza non di un testo predisposto per la stampa, ma di
scritture ad uso personale. «Cancellato» significa che il libro in questione è stato depennato dal
regesto la cui numerazione è talora incoerente; ciascun testo, anche se presente più volte
nell'inventario, viene perciò identificato una sola volta.
1
Forse si allude alla Biblia sacra ad optima quaeque veteris, ut vocant, tralationis exemplaria summa
diligentia, parique fide castigata. Cum indicibus copiosissimis, Lugduni, apud Joan. Tornaesium,
1554 in 8°, oppure alla Biblia sacra, ex postremis doctorum vigiliis, ad Hebraicam veritatem, &
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Ambrosii Calepini dictionarium en cinq langues. In folio des Iuntes de
Lyon en l’an 15652
Chiliades Adagiorum Erasmi in folio par Henry Estienne3
Guilielmi Budei Annotationes in Pandectas. In folio Paris4 a
Canones et decreta Concilii Tridentini in 4° de Lyon chez Rouillet 15665
Caroli Sigosii De Antiquo Iure Romanorum et de Iure Italie Venetiis in 4°6
Eiusdem Sigonii De Republica Athenensium et temporibus Bononie in 4°7
Platonis Epistolæ a Petro Ramo latine facte Lutetie in 4°8
Ioachimi Bellaii Andini poematum libri 4. In 4° Lutetie9
Johannis Secundi Hagiensis Regia pecuniæ. In 4°10 b
[250v] Johannis Secundi opera quibus Iuncta sunt mirabelis tarquamiotæ
marulli Opera in 16° Lutetie11 c
Pauli Manutii de notis literarum seu de hortographia Venetiis in 16°12
Henrici Conrnelii Agripæ de Oculta philosophia libri quatuor cum certis
aliis in 8°13
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probatiss. exemplarium fidem, cum Hebraicorum nominum interpretatione, Lugduni, apud
Gulielmum Rouillium, 1563, in 8°.
2
Ambrosii Calepini Dictionarium, nunc demum ... repurgatum: atque ... adauctum & locupletatum,
etc. Adiunctæ sunt præterea singulis vocibus Latinis, Italicæ, Gallicæ, et Hispanicæ, interpretationes
... Subjuncta sunt postremo ... Pauli Manutij ... additamenta, Lugduni, apud T. Paganum, 1565, in f°.
3
Adagiorum Des. Erasmi, ... chiliades quatuor cum sesquicenturia, magna cum diligentia ...
emendatae et secundum concilii tridentini decretum expurgatae ... quibus adjectae sunt Henrici
Stephani animadversiones…, Parisiis, apud N. Chesneau, 1571, in f°.
4
Annotationes Guillielmi Budei, parisiensis, secretarii regii, in quattuor et viginti Pandectarum
libros, ad Joannem De Ganaium, cancellarium Franciae, Parisiis, J. Badius, 1530, in f° a.
5

Canones et decreta Sacrosancti Œcumenici, et generalis Concilii Tridentini, sub Paulo III, Iulio III
& Pio IIII Pontif. Max. Quibus adiunximus Christianorum principum, ad Sacrum Concilium literas,
& ab illis missorum orationes, vna mandata, legatorum cum S. ipsius Synodi responsis, sub Pio IIII.
Pont. Max. & Ferdinando Primo Cæs. Augusto. Cum indice dogmatum & reformationis, Lugduni,
apud Guliel. Rouillium, 1566, in 4°.
6
Caroli Sigonii De antiquo iure ciuium Romanorum libri duo ad Pium 4. pont. Max, Venetiis, apud
Iordanum Zilettum, 1560, in 4°.
7
Caroli Sigonii De rep. Atheniensium libri 4. Eiusdem De Athenien. Lacedaemoniumq. temporibus
liber propediem edetur, Bononiae, apud Ioannem Rubrium, 1564, in 4°.
8
Platonis Epistolae, a Petro Ramo latinae factae et dialecticis rerum summis breviter expositae,
Parisiis, ex typ. M. Davidis, 1549, in 4°.
9
Joachimi Bellaii, ... Poematum libri quatuor, quibus continentur elegiae, amores, varia epigr.,
tumuli, Parisiis, apud F. Morellum, 1558, in 4°.
10
Joannis Secundi Hagiensis Regia pecuniæ, Lugduni, Claud. Marchant, 1552, in 4° b.
11
. Joannis Secundi ... Opera, nunc secundum ... edita, etc., Parisiis, apud A. Wechelum, 1561, in 16°.
M. Tarchaniotæ Marulli ... Epigrammata et Hymni, apud A. Wechelum, Parisiis, 1561, in 16°.
12
Verosimilmente Epitome ortographiae Aldi Manutij Paulli f. Aldi n. Ex libris antiquis ex
grammaticis..., Venetijs, apud Aldum, 1575, in 8°.
13
Henrici Cor. Agrippae ab Nettesheym ... De occulta philosophia libri 3, Lugduni, apud
Godefridum, & Marcellum, Beringos, fratres, 1550, in 8°. Henrici Cornelii Agrippae Liber qvartvs de
occvlta philosophia, seu de Cerimonijs Magicis. Cui accesserunt, Elementa Magica Petri de Abano
..., [Basel, Perna], 1565, in 8°.
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Eiusdem Agripæ de incertitudine et vanitate scientiarum cum suis
commentariis In artem brevem Raymundi Lulli et alia sua opera Colonie in
8°14
Eiusdem Agripæ de nobilitate feminei sexus et alia opuscola in 16°15
Plutarchi vitæ græcorum et romanorum Illustrium virorum duobus thomis
in 8°16
Nicolaus Leonicus de varia historia in 8° Griphius excussit17 d
Horatius Aldinus. In 8°18
Alter Horatius et in eum annotationes Marci Antonii Mureti. In 8°19 b
Ausonii burdegalensis opera in 8°20
Christophori Longolii Lucubrationes in 8° Griphius excussit21
Arthemidorus daldianus De Somniorum Interpretatione in 8°. Griphius22
Carmina nobilium poetarum studio Iohannis Hubaldini collecta in 8°.
Venetiis23
Catullus Tibullus et Propertius Aldini et in eos annotationes Mureti in 8°24
[251r] Ciceronis Episolae ad Atticum in 8°25
In easdem commentariis Pauli Manutii in 8°26
14
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Henrici Cornelii Agrippae ... De incertitudine & vanitate scientiarum declamatio inuectiua, denuo
ab autore recognita & marginalibus annotationibus aucta, etc., Coloniæ Agrippinæ, 1550, in 8°.
15
Henrici Cornelii Agrippae De nobilitate & praeccellentia foeminei sexus. Libellus, cum
Orationibus Epistolis & alijs quibusdam eiusdem authoris. Quorum cathalogum versa pagella
indicabit, [s.l.], 1567, in 12°.
16
Plutarchi Cheronei Graecorum Romanorumque illustrium vitae, e Graeco in Latinum versae. Opus
ingens studiosis in mediocrem formam contractum, ac in duos tomos diuisum est, quibus singuli
indices praefixi sunt, Lugduni, apud Paulum Mirallietum, sub insigni D. Pauli, 1548, in 8°.
17
Nicolai Leonici Thomaei De varia historia libri tres, nuper in lucem editi. Index insuper tum
capitum, tum eorum quae notatu digna sunt locupletissimus, Lugduni, apud Gryphium, 1532, in 8°.
Nicolai Leonici Thomaei de varia historia libri tres…, Lugduni, [s.n.], 1555, in 16°.
18
Q. Horatii Flacci Poemata, in quibus multa correcta sunt, & institutiones suis locis positae,
commentariorum quodammodo uice funguntur. Vndeuiginti metrorum genera, ... Adnotationes
nonnullae in toto opere, Venetiis, apud Aldum Romanum, 1509, in 8°.
19
Horatius M. Antonij. Mureti in. eum. scholia Aldi Manutij de metris Horatianis. Eiusdem
annotationes in Horatium, Venetijs, editio Paulli Manutij, 1570, in 8°.
20
Ausonii Galli poetae disertissimi Omnia opera nuper maxima diligentia recognita atque excusa,
Florentiae, sumptu Philippi Iuntae, 1517, in 8°.
21
Christophori Longolii Lucubrationes. Orationes 3. Epistolarum libri 4. His appensus Epistolarum
Pet. Bembi, & Iac. Sadoleti liber 1. Vna cum vita eiusdem Longolij ab ipsius amicissimo quodam
exarata, Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1542, in 8°.
22
Artemidori Daldiani philosophi excellentissimi De somniorum interpretatione libri quinque. A Iano
Cornario medico physico Francofordiensi Latina lingua conscripti, Lugduni, apud Seb. Gryphium,
1546, in 8°.
23
Carmina poetarum nobilium Io. Pauli Vbaldini studio conquisita, Mediolani, apud Antonium
Antonianum, 1563, in 8°.
24
Catullus et in eum commentarius M.-Antonii Mureti. Ab eodem correcti et scholiis illustrati,
Tibullus et Propertius, Venetiis, Aldus, 1558, in 8° (ristampa, 1562).
25
M. T. Ciceronis Epistolae ad Atticum, Brutum et Quintum fratrem, ex Petri Victorii castigatione. T.
Pomponii Attici vita. Interpretatio latina eorum, quae in iis ipsis epistolis graece scripta sunt,
Lugduni, apud S. Gryphium, 1540, in 8°.
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Athenei dypnosophistae opera latina in 8°27
Commentariorum de statu religionæ set reipublicæ in regno Galie 4 partes
duobus thomis in 8°28
Jani Parrhasii liber de rebus per epistolam quesitis in 8° Henricus Stephani
excud.29
Petri Rami commentaria in bucolica et georgica Virgilii cum certis aliis in 8°
Lutetie30
Institutiones Iuris civilis in 8° Gueroult31
Georgii Buchanani franciscanus et Capilupus de vita monachorum in 8°32
Statuta vetera sabaudiæ in folio33
Pindari thebani opera grece et et [sic] latine cum octo liricorum que restant
fragmenta Henricus Steph. Edidit in 16°34
Petrus Godefredus de Amoribus in 16°35
Psalmorum Davidis paraphrasis poetica Georgii Buchanani in 16° Henr.
Steph.36
Psalmi Davidis Johanne Matheo Tuscano Interprete in 8° Lutetie 157637
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M. Tullii Ciceronis Epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad Quintum fratrem, multorum locorum
correctione illustratae, cum suis commentarijs separatim impressis, auctore Paulo Manutio Aldi filio,
Venetijs, Paulus Manutius Aldi filius, 1548, in 8°.
27
Athenaei Dipnosophistarum siue Coenae sapientium libri 15. Natale de Comitibus Veneto, nunc
primùm è Graeca in Latinam linguam vertente: cum pluribus ex manuscriptis antiquissimis
exemplaribus additis: quae in Graecè hactenus impressis voluminibus reperiebantur..., Lugduni,
apud Sebastianum Barptolomaei Honorati, 1556, in 8°.
28
Ioannis Sleidani Commentariorum de statu religionis & reipublicæ, Carolo quinto Cæsare, libri
26. Vna cum apologia ab ipso authore conscripta, & indice locupletissimo, Argentorati, excudebat
Theodosius Rihelius, in 8°.
29
Ianus Parrhasius, Liber de Rebus per epistolam quaesitis, [Genève], Stephanus, 1567, in 8°.
30
Verosimilmente, Bucolica: Commentaria docta et accurata P. Nannii et praelectiones P. Rami
Georgica: Praelectiones P. Rami. Accessit rerum et verborum ... index, Basileæ, Parisiis, Oporinus,
Wechel, 1556-1559.
31
Institvtiones ivris civilis, ... Iustinianus ... per Tribonianum, Dorotheum, ac Theophilum
conscriptae & Fr. Accvrsii glossis illustratae, [Genevae], G. Symon a Bosco, Gueroult, 1555, in 8°.
32
Georgii Buchanani Scoti Poetae eximii Franciscanus & fratres, quibus accessere varia ejusdem &
aliorum poemata quorum et titulos & nomina XVI indicabit pagina..., Basilae Rauracorum, Thomas
Guarinus Nervius, [ca. 1568], in 8°. Laelii Capilupi, ... Cento ex Virgilio de vita monachorum, et
Gallus, Venetiis, 1543, in 8° (1550).
33
Statuta Sabaudie noua et vetera, impressa Gebenis per magistrum Johannem Belot, et venalia
inuenitur in eius officina ante Sanctum petrum, 1517, in f°.
34
Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, cæterorum octo lyricorum carmina, Alcaei, Sapphus,
Stesichori, Ibyci, Anacreontis, Bacchylidis, Simonidis, Alcmanis, nonnulla etiam aliorum..., [Geneva],
Anno M.D.LXVI excudebat Henr. Stephanus, illustris uiri Huldrichi Fuggeri typographus, [1566], in
16°.
35
Petri Godofredi, ... Dialogus de amoribus, tribus libris distinctus..., Lugduni, apud T. Paganum,
1552, in 16°.
36
Psalmorum Davidis aliquot Metaphrasis Graeca Ioannis Serrani. Adiuncta ... paraphrasis Latina
G. Buchanani. Precationes eiusdem Graecolatinae..., [Genève], Stephanus, 1575, in 16°.
37
Psalmi Davidis ex hebraica veritate latinis versibus expressi a Jo. Matthaeo Toscano, Parisiis, ex
officina Federici Morelli, 1576, in 8°.
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Marci Anthonii Flaminii in davidicos psalmos paraphrasis in 16°38
Galeotus Martius de doctrina promiscua in 16°39
[251v] Apophtegmatum opus Erasmi. In 16°40
Iamblici Porphirii Pselli et Mercurii Trismegisti opuscula. In 16°41
Martialis Epigrammata. In 16°42
M. T. Cicero de officiis. In 16°43
Ovidii Nasonis opera amatoria44
Marsilius Ficinus de Vita libri 345
Præcationes Chiristianæ ad imitationem psalmorum in 16°46
Quartus Agrippæ liber de occulta philosophia. In octavo47
Præcations biblicæ sanctorum patrum in 16°48
Sententiæ veterum poetarum in 16°49
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M. Antonii Flaminii et P. Francisci Spinulae ... Paraphrasis in omnes Davidis Psalmos versibus
expressa . His accesserunt tredecim sanctorum hominum cum precatione domini Cantica, atque
omnium & Psalmorum, & Canticorum argumenta ab eodem Spinula versibus scripta. Quod opus
universum ab autore ... recognitum ... fuit..., Basileae, per Petrum Pernam, 1560, in 16°.
39
Galeottus Martius Narniensis, De doctrina promiscua, Lugduni, apud Ioan. Tornaesium, 1552, in
16°.
40
Apophthegmatum opus, cum primis frugiferum, uigilanter ab ipso recognitum autore, è Græco
codice correctis aliquot locis, in quibus interpres Diogenis Laêrtii fefellerat. D. Erasmo Rot. autore,
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1547, in 16°.
41
Jamblichus de Mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum. Proclus in platonicum
Alcibiadem de anima atque daemone. Idem de Sacrificio et magia. Porphyrius de Divinis atque
daemonibus. Psellus de Daemonibus. Mercurii Trismegisti Pimander [Omnia Marsilio Ficino
interprete]. Ejusdem Asclepius [Lucio Apuleio interprete], Lugduni, apud J. Tornaesium, 1549, in
16°.
42
M. Val. Martialis Epigrammaton libri 14. Ex fide uetustissimorum exemplarium, Lugduni, apud
Seb. Gryphium, 1548, in 16°.
43
De officiis M. T. Ciceronis libri tres: eiusdem Dialogi duo, vnus de Amicitia, alter de Senectute,
quibus subiuncta sunt Paradoxa & Somnium Scipionis. Omnia hac postrema editione optimis
quibuque exemplaribus, variisque lectionibus ad marginem commodè appositis, diligentissimè
castigata, Lugduni, apud Antonium Gryphium, 1566, in 16°.
44
Forse si allude a P. Ovidii Nasonis ... Opera quae vocantur amatoria, cum ... commentariis ... His
accesserunt Jacobi Micylli annotationes ... ejusdem Jacobi Micylli locorum aliquot ex ovidiana
Metamorphosi retractatio..., Basileae, per J. Hervagium, 1549, in f°.
45
Marsilii Ficini Florentini medici atque philosophi celeberrimi, De vita libri tres, recens iam à
mendis situque uindicati. Quorum primus de studiosorum sanitate tuenda. Secundus, de vita
producenda. Tertius, de vita coelitus comparanda. His accessit de ratione victus salubris opus nunc
recens natum, autore Gulielmo Insulano Menapio Greuibrugensi. Epidemiarum antidotus, tutelam
quoque bonæ ualetudinis continens, autore Marsilio. Cum nouo omnium rerum atque uocum indice,
Basileæ, 1541.
46
[Wolfgang Fabricius Capito], Precationes Christianae: ad imitationem Psalmorum compositae,
[s.l.], [Tigvri], [s.n.], 1554.
47
Henrici Cornelii Agrippae Liber Qvartvs De Occvlta Philosophia, seu de Cerimonijs Magicis,
[Basileae], [Peter Perna], 1565, in 8°.
48
Precationes Bibliae Sanctorum Patrum, Patriarcharum, Prophetarum, Iudicum, Regum, virorum,
& mulierum illustrium veteris & noui testamenti. Quae his accessere, sequens pagina commonstrabit,
Tiguri, 1556, in 16°.
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Epistola magistri B. Passanantii in Lizetum in 16°50
Enchiridion manuale in 16°51
Johannis Costalii Pegma. In 8°52 e
Esiodi Ascrei opera græce et latine in 8°53 f
Petri Bellonii Cenomani de aquatilibus in 8°54
Theodori Bezæ Epistolarum theologicarum liber in 8°55
Iconum herothericarum libri duo56
Petri Pascalii Oratio ad senatum venetum in 8°57
Sibilinorum Oraculorum libri 8 Sebastiano Castalione Interprete in 8°58
Apotheosis tam exterarum gentium quam Romanorum in 8°59
Annei Senecæ tragedie decem. Griph. In 8°60
[252r] Pauli Orosii historiographi opus in 4°61
Iohannis Tilii Chronicon. In 8° Paris62
49
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Sententiae veterum poetarum per Georgium Majorem in locos communes digestae, ac tandem, post
authoris supremam manum, multum auctae ... Aurelii Prudentii … novi et veteris instrumenti.
Graecorum quorundam sententiae, singulis versibus latinis redditae. Antonii Mancinelli de poëtica
virtute libellus..., Parisiis, apud M. Juvencon, 1552, in 16°.
50
Théodore de Bèze, Epistola Magistri Benedicti Passauantij. Responsiua ad commissionem sibi
datam a venerabili D. Petro Lyseto, etc., Florentiae, 1554, in 16° (altre edizioni: [s.l.], per Anthonium
Rebul, 1560, in 8°; Lutriuianis, apud Vlisses Visc, 1584).
51
Enchiridion, siue Manuale confessariorum et poenitentium, complectens pene resolutionem
omnium dubiorum, ... iampridem sermone Hispano compositum, & nunc Latinitate donatum,
recognitum, decem praeludiis, & quamplurimis aliis locupletatum, & reformatum, ab ipsomet autore
Martino ab Azpilcueta doctore Nauarro..., Lugduni, apud Guliel. Rouillium sub scuto Veneto, 1575,
in 8°.
52
Petri Costalii Pegma, cum narrationibus philosophicis, Lugduni, Math. Bonhomme, 1555, in 8°.
53
Hesiodi Ascraei ... Opera, quae quidem extant, omnia Graece, cum interpretatione Latina e
regione ... Adiectis etiam ijsdem Latino carmine elegantissime uersis, & Genealogiae deorum a
Pylade Brixiano ... descriptae, libris 5. Rerum et verborum in ijsdem memorabilium locupletiss.
Index, Basileae, ex officina Ioannis Oporini, 1559, in 8° (nuova edizione, 1564).
54
Petri Bellonii Cenomani de aquatilibus libri duo: cum eiconibus ad viuam ipsorum effigiem quoad
eijus fieri potuit expressis; ad amplissimum cardinalem Castillionaeum, Parisiis, Stephanus, 1553, in
8°.
55
Epistolarum theologicarum Theodori Bezae, ... liber unus, Genevae, excudebat E. Vignon, 1573, in
8°.
56
L'identificazione non è stata possibile.
57
Petri Paschalici, veneti oratoris, ad Hemanuelem Lusitaniae regem oratio,Venetiis, 1501, in 4°.
58
Sibillyna Oracula, de Graeco in Latinum conuersa, et in eadem annotationes S. Castalione,
interprete, Basileae, ex officina Ioannis Oporini, 1546, in 8°.
59
Apotheseos tam exterarum gentium quam Romanorum deorum libri tres. Nomina, imagines, &
earundem imaginum complectentes allegorias, autore D. Georgio Pictorio Villingano ... His accedit
rerum ac uerborum memorabilium index satis copiosus, Basileae, Nikolaus Brylinger, 1558, in 8°.
60
L. Annei Senecae, ... Tragœdiae decem, summa diligentia castigata, Lugduni, apud S. Gryphium,
1536, in 8°.
61
Pauli Orosi, historiographi clarissimi, opus prestantissimum. Venundantur in vico divi Jacobi sub
intercignis leonis argentei, Impressum Parhisiis in Bellovisu pro Ioanne Petit, commorante in vico
divi Jacobi sub leone argenteo, 1510, in 4°.
62
Chronicon [Jo. Tilii] de regibus Francorum, a Pharamundo usque ad Henricum II, Parisiis, apud
Vascosanum, 1548, in 8°.

6

Rudimenta cosmographica Io. Unteri in 8°63
Orphei poete vetustissimi Opera cum pluribus aliis codicibus simul Iunctis
in 8°64
Iohannis secundi hagiensi Basia. In 4°65 b
Hecuba tragedia Euripidis græce gallice et italice. In 8°66
Iohanis Vultei Rhemi opera poetica in 16°67
Adriani Iunii medici ænigmatum liber cum pluribus aliiæ simul Iunctis in
8°68
Theocriti aliorumque poetarum Idilia græce et latine in 16° Henricus Steph.
Ex.69
Iohannis Reuclin phorcensis LL. Doct. De arte Cabalistica libri 3. In folio70
Francisci Hottomani I. C. francogallia71 b
Ludovici Regii Constantini Oratio ad invictissimos principes Henricum II
Franciæ et Philipum Hispanie Reges cum certis aliis opuscolis eiusdem
authoris Lutetie in 4°72
Dictis cretensis et Daretis phrigii de bello troyano historia Griph. In 16°73
Salustii Catiline Coniuratio. In 16° Griffius74
Petri Leonis vercellensis Epitalamium nuptiarum Caroli IX sabaudie ducis
et Beatrice Portugalensis75
[252v] Petri Rami de Cæsaris militia. In 16° Pariis76
63

63
64
65
65 [sic]
66
67
68
69
70
71
72
75
76
77

Rudimenta cosmographica [Ioannis Honteri Coronensis], Tiguri, apud Froschouerum, 1546, in 8°.
Orphei poetae venustissimi opera, jam primum ad verbum translata multis in locis emendata per
Renatum Perdrierium..., Basileae, apud J. Oporinum, 1555, in 8°.
65
Joannis Secundi Hagiensis Basia; Et alia quaedam, Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1539, in 8°.
66
Hecuba et Iphigenia in Aulide, Euripidis tragoediae, in latinum tralatae, Erasmo ... interprete.
Medea ejusdem, Georgio Buchanano ... interprete, Parisiis, ex officina M. Vascosani, 1544, in 8°.
67
Ioan. Vulteii Rhemi Inscriptionum libri duo ... Ad Barpt. Castellanum Nicæum Xeniorum libellus,
apud Sim. Colinæum, [Paris], 1538, in 16°.
68
Hadriani Iunii medici Emblemata, ... Eiusdem Aenigmatum libellus..., Antuerpiae, ex officina
Christophori Plantini, 1566, in 8°.
69
Theocriti aliorumque poetarum Idyllia. Ejusdem Epigrammata. Simmiae, ... Ovum, Alae, Securis,
Fistula. Dosiadis Ara. Omnia cum interpretatione latina. In Virgilianas et Nas. [Nasonianas]
imitationes Theocriti observationes H. Stephani, [s.l.], excudebat H. Stephanus, 1579, in 16°.
70
Johannis Reuchlin Phorcensis de arte cabalisticâ libri tres, denùo accuratè revisi, Hagonoæ, apud
Joan. Secerium, 1530, in f°.
71
Franc. Hotomani, ... Francogallia, [Genevæ], ex off. J. Stoerii, 1573, in 8° ([Coloniae], ex off. J.
Bertulphi, 15763, in 8°).
72
Ludovici Regii Constantini oratio ad invictissimos potentissimósque principes Henricum II Franc.
[et] Philippum Hispan. reges, de pace [et] concordia nuper inter eos inita, [et] bello religionis
Christianae hostibus inferendo, Parisiis, Morellus, 1559, in 8°.
73
Dictys Cretensis et Daretis Phrygii de bello Trojano historia. Declamationes tres Libanii
sophistae, ejusdem fere argumenti, Lugduni, apud A. Gryphium, 1552, in 12° (ristampa, 1569).
74
C. Crispi Sallustii De L. Sergii Catilinae coniuratione, ac bello Iugurthino historiae. Eiusdem in
M. T. Ciceronem inuectiua. M.T. Cic. in C. Crispum Sallustium recriminatio. Porcij Latronis
declamatio contra L. Catilinam. Fragmenta quaedam ex libris historiarum C. Crispi Sallustij,
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1547, in 16°.
75
P. Leonis ... in ... Karoli Principis Sabaudiæ Ducis: & Beatricis Portugallensis ... nuptijs
Epithalamion, Mediolani, 1521, in 4°.
64
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Petri Rami brutine questiones cum oratione pro Academicæ parisensis
philosophica disciplina77
Somnium Scipionis et alia Cic. Opera philosophica. Rami Turnœbi et
parisiensis commentariis illustrata in 4°78
De vita moribus et rebus gestis hereticorum nostri temporis in 8° Parisiis
authore Jacobo Longeo Schoto79
Appianus Alexandrinus de bellis civilibus Romanorum in folio Pariis80
Psalmi Davidis Iohanne Matthaeo Toscano Interprete. In 8° Pariis81 g
Adriani Turnebi poemata in 8° Pariis82
Dieurnale romanorum in 16°83
Dialogus de pace ad Philipum hisp. Regem. In 8°84
Maigra Entreprisa Caroli V per arenam macaronice 1685
Historia bravissima de eodem Carolo macaronice. In 16°86
Brachiplegma Ioh. Reynerii. In 4°87
Cathalogus librorum Erasmi 1537. In 4°88
Tredecim dialogi Luciani in latinum versi. In 4°89
76

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91

P. Rami, … Liber de Caesaris militia, Parisiis, apud A. Wechelum, 1559, in 8°.
P. Rami, … Brutine quaestiones in Oratorem Ciceronis …, Parisiis, ex Typ. M. Davidis, 15492, in
8°.
78
M. T. Ciceronis Somnium Scipionis, ex libro sexto de Repub. Adnotationibus Erasmi, … scholiis
Petri Olivarii, praelectiones Petri Rami et doctissimi cujusdam viri commentario explicatum, Parisiis,
apud Richardum, 1557, in 4°.
79
De Vita et moribus atque rebus gestis haereticorum nostri temporis, etc., traductis ex sermone
gallico in latinum ... authore Jacobo Laingaeo … [James Laing], Parisiis, apud M. de Roigny, 1581,
in 8°.
80
Appiani Alexandrini de Civilibus Romanorum bellis Libri V. Ex traductione P. Candidi, [s. l.],
1472, in f°.
81
Cfr. supra nota 37.
82
Ariani Turnebi, … Poemata, Parisis, apud M. Juvenem, 1580, in 8°.
83
Diurnale Romanum totum officium, recens promulgatum, ab authore denuo recognitum, ac
Antiphonis & alijs additamentis multifariam locupletatum, demptis lectionibus, continens, Lugduni,
apud Theobaldum Paganum, 1551, in 16° (altra edizione a Lugduni, Bouvier, Racemius, 1562, in
12°).
84
Viri pietate, virtute, moderatione, doctrinaq clarissimi [i.e. Caspar Schets]: dialogus de pace.
Rationes; quibus Belgici tumultus, inter Philippum ... Hispaniæ Regem, & subditos ... componi
possint; explicans, etc., apud Iacobum Henricium, Antuerpiæ, 1579, in 8°.
85
Meygra Entrepriza catoliqui imperatoris quando de anno Domini mille CCCCC XXXVI veniebat
per Provensam, bene corrossatus, impostam prendere Fransam cum villis de Provensa, propter
grossas et menutas gentes rejohire per A. Arenam bastifausata, Avinione, [s.n.], 1537, in 16°.
86
Historia bravissima Caroli Quinti Imperatoris à Provincialibus Paysanis triumphanter fugati &
desbifati: Quaeque in Provincia illo existente novissime gesta fuere Macaronico carmine recitans per
[J. U. D.] Joan Germanum [in fede Forcalquerij advocatum composita.], [Lugduni], F. Justus, 1536,
in 8°.
87
L'identificazione non è stata possibile.
88
Catalogi duo operum Des. Erasmi Roterodami ab ipso conscripti & digesti: cum praefatione D.
Bonifacii Amerbachij iurisco[n]s ... Accessit in fine Epitaphiorum ac tumulorum libellus quibus
Erasmi mors defletur, cum elegantissima Germani Brixij epistola ad clarissimum uirum D. Gul.
Bellaium Langaeum, Basileae, per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, Anno M. D.
XXXVII, in 4°.
77
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Macrobii in somnium scipionis et saturnalia. In 8° Griphius90
Homeri Odissea versio latina. In 8°91
Hieronimi Cardani de libris propris. In 8°92

92

[253r] Rolle de mes livres françoys et premierement
HISTOIRES
La sainte Bible et nouveau Testament en cinq pieces in 8°93
Les vies de Plutarche en françoys tornez par Amiod in folio 156894
L'Histoire de France de Bernard de Gerard de l'an 1576. In folio95 h
Les Crhoniques de Savoye de Paradin avec l'Histoire de Phelipe de
Comines. In folio96 i
Les quatre livres de l'Histoire de Froissard en deux thomes reunis par
Sauvage. In folio de Tornes97
Les memoires de messire Martin du Bellay, Seigr de Langey. In folio. Paris98
L'histoire des neuf Charles Roys de France par Françoys de Belleforest. In
folio. Paris 156999
89

Cotte
201
202
203
204
205
206
207

Complures luciani dialogi ab Erasmo Roterodamo ... in latinum conuersi, Theodoricus Martinus,
Louanii, 1515, in 4°.
90
Macrobi Ambrosii Aurelii Theodosii, … In somnium Scipionis, lib. 2 Saturnaliorum lib. 7. Ex
varijs, ac vetustissimis codicibus recogniti, et aucti, Venetiis, apud Io. Grypphium, 1574, in 8°. in-8.
91
Odysseae Homeri libri XXIIII nuper a Simone Lemnio ... heroico Latino carmine facti, & a mendio
quibusdam priorum translationum repurgati. Accessit et Batrachomyomachia Homeri, ab eodem
secundum Graecum hexametro Latinitate donata, Parisiis, apud Martinum Juvenem, 1581.
92
Hieronymi Cardani Mediolanensis Medici et Philosophie Opera quaedam lectu digna: Nempe, De
libris proprijs; De curationibus & praedictionibus admirandis; Neronis encomium; Geometriae
encomium; De uno; Actio in Thessalicum Medicum; De secretis; De gemmis & coloribus; Dialogus
de Morte; Dialogus de Humanis consilijs, Tetim inscriptus; De minimis & propinquis; De summo
bono, [s.l.] [Basileae], [s.n.] [Petri], 1562.
93
Forse si allude a La Sainte Bible, Lyon, par Sebastien Honoré, 1562, in 8°.
94
Les Vies des hommes illustres..., par Plutarque de Chaeronée translatées premièrement de grec en
françois, par maistre Jacques Amyot..., Paris 1558, 2 voll., in f° (non si è rintracciata un'edizione in f°
del 1568).
95
L' Histoire de France, par Bernard de Girard, seigneur du Haillan, historiographe de France, Paris,
à l'oliuier de Pierre l'Huillier, rue Sainct Iacques..., 1576, 2 voll. in f° (altra edizione a Paris, M.
Sonnius, 1576).
96
Chronique de Savoie, reveue et nouvellement augmentée par M. Guillaume Paradin, Lyon, Jan de
Tournes, 1561, in f°. Cronique et histoire, composée par Messire de Comines, contenant les choses
advenues durant le règne du roy Loys onzième, Paris, P. Gaudoul Regnault, 1529, in f°.
97
Histoire et chronique mémorable de messire Jehan Froissart. Reveu et corrigé ... par Denis
Sauvage, Lyon, Jan de Tournes, 1559-1561, in f°.
98
Les Mémoires de Mess. Martin Du Bellay, ... contenans le discours de plusieurs choses advenues
au royaume de France depuis l'an 1513 jusques au trespas du roy François Ier, ausquels l'autheur a
inséré trois livres et quelques fragmens des Ogdoades de Mess. Guillaume Du Bellay, ... Oeuvre mis
nouvellement en lumière ... par Mess. René Du Bellay, Paris, P. L'Huillier, 1569, in f°.
99
Histoire des neuf roys Charles de France, contenant la fortune, vertu et heur fatal des Roys, qui
sous ce nom de Charles ont mis à fin des choses merveilleuses, le tout comprins en dix-neuf livres,
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Les Œuvresde Jehan Sleidan in folio100
Les Illustrations de Gaule de Jehan Lemaire par des Tournes in folio101
Le premier livre de l'Histoire de l'Inde en Calecut torné par Grouchy in
4°102
[253v] Les gestes du Roy Françoys premier de ce nom par Estienne Dolet
in 4°103
Discours des premiers troubles advenus à Lion par Gabriel de Sacconay in
8°104
Discours du sacagement des Eglises de France avec l'histoire de la
pesecution d'Aphrique in 8°105 j
L'histoire des Indes occidentales traduitte par Fumée in 8°106
De l'Estat et succes des affaires de France par Berard de Gerard in 16°
Paris107
Commentaire de François Rabutin des guerres du Roy Henry second. In
8°108

208
209
210
211
212
213
214
215
216

avec la table sur chacune histoire de roy, par François de Belle-Forest, Paris, à l'Olivier de P.
L'Huillier, 1568, in f° (non si è rintracciata un'edizione in f° del 1569).
100
Les Oeuvres de I. Sleidan qui concernent les histoires qu’il a escrites, etc., [Genève], Crespin,
1566, in f° (altra edizione a Genève, chez Eustache Vignon, 1574).
101
Les Illustrations de Gaule et singularitez de Troye, par maistre Jean Le Maire de Belges. Auec la
Couronne Margaritique, et plusieurs autres oeuures de luy, non iamais encore imprimees . Le tout
reueu et fidelement restitué par maistre Antoine Du Moulin, Lyon, par Jan de Tournes, 1549, in f°.
102
Le Premier Livre de l'histoire de l'Inde, contenant comment l'Inde a esté découverte par le
commandement du roy Emanuel et la guerre que les capitaines portugalois ont menée contre
Samorin, roy de Calecut ... faict par Fernand Lopes de Castagneda et traduit de portugués en
françois par Nicolas de Grouchy, Paris, Impr. de Vascosan, 1553, in 4°.
103
Les Gestes de Francoys de Valois Roy de France. Dedans lequel oeuure on peult congnoistre tout
ce qui a esté faict par les Francoys depuis Lan Mil cinq cents treize, iusques en Lan Mil cinq cents
trente neuf. Premierement composé en Latin par Estienne Dolet: et apres par luy mesmes translaté en
langue Francoyse, Lyon, E. Dolet, 1540, in 4°.
104
Discours des premiers troubles avenus à Lyon, environ en 1563, avec l'Apologie pour la ville de
Lyon, contre le libelle faussement intitulé: La Juste et sainte défense de la ville de Lyon, par Gabriel
de Saconay, Lyon, 1569, in 8°.
105
Cfr. infra nota 155. L'Histoire des persécutions faites en Afrique par les arriens, sur les
catholiques, du tems et règne de Genserich et Hunerich, roi des Vandales, faite en latin par Victor,
évesque d'Utique, et à présent mise en françois, par F. de Belleforest..., Paris, G. Buon, 1563, in 8°.
106
Francisco Lopez de Gomara, Histoire générale des Indes occidentales et terres neuves qui jusques
à présent ont esté descouvertes ... traduites en françois par M. Fumée, sieur de Marly le Chatel,
Paris, 1569, in 8°.
107
De l'estat et svccez des affaires de France: Oeuvre despuis les precedentes editions, augmenté,
enrichy, & illustré, contenant sommairement l'histoire des roys de France, & les choses plus
remarquables par eux institutées pour l'ornement & grandeur de leur royaume. Ensemble vne
sommaire histoire des seigneurs, contes, & ducs d'Anjou, par Bernard de Girard, seigneur du Haillan,
Paris, Pierre L'Huillier, 1573, in 8°.
108
Commentaires des dernières guerres en la Gaule belgique entre Henry second du nom ... roy de
France, et Charles cinquiesme empereur et Philippes son fils, roy d'Espagne..., par François de
Rabutin, Paris, G. de la Noue, 1574, in 8° (altre emissioni a Parigi, presso Vascosan, 1574, e per i tipi
di M. Loqueneulx, 1574).
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Histoires prodigieuses de Launay en troys tomes in 16° Paris 1575 en ung
217
volume109
les Illustres observations de Gabriel Simeoni. In 4° – de Tournes110
218
l'Histoire de la Terre sainte tornée par Guillaume Aubert in 4° avec
219
aultres111
La Cyropedie de Xenophon torné par Vintimille. In 4°. Lion112
220
L'histoire de Paradin. In 16° – Lion113
221
Continuation de l'histoire de notre temps par Guillaume Paradin. In folio114
Commentaire d'Alphonse Ulloa de la guerre du duc d'Albe en Flandres
222
avec aultres discours de la suite. In 8°115 k
L'histoire de l'Entreprise de Tripoli. In 16°116
223
117
l
224
Innocence de Marie Roine d'Escosse in 8°
[254r] Trois thomes de l'Histoire de notre tems sur ce qui s'est passé és Cottez
guerres civiles in 16°118
225-227
Pettit traitté des guerres Civiles en France avec les memoires de la
228
troisiesme guerre Civile. Le tout in 8°119
De l'Estat de la religion et republique du peuple Judaique de Paul Eber
229
avec le livre de l'Estat de l'Eglise et le discours du temps despuis les
apostres jusque à present. Le tout in 8°120

109

Histoires prodigieuses extraictes de plusieurs fameux auteurs grecs et latins, sacrez et prophanes,
mises en nostre langue par P. Boaistuau, sournommé Launay ... Augmentées ... de six histoires
advenues de nostre temps, adjoustées par P. de Belle-forest, Paris, chez I. de Bordeaux, 1574, in 16°
(altra edizione, a Paris, C. Macé, 1575, in 8°).
110
Les Illustres observations antiques du seigneur Gabriel Symeon ... en son dernier voyage d'Italie
l'an 1557, Lyon, Jan de Tournes, 1558, in 4°.
111
L'Histoire des guerres faictes par les chrestiens contre les Turcs, soubs la conduicte de Godefroy,
duc de Buillon, pour le recouvrement de la Terre Saincte, par G. Aubert, Paris, V. Sertenas, 1559, in
4°.
112
Xénophon, La Cyropédie ... de la vie et institution de Cyrus, roy des Perses, traduite de grec...,
traduite de grec par Jacques des comtes de Vintimille, Lion, par Jan de Tournes, 1555, in 4°.
113
Histoire de notre temps, faite en latin par maître Guillaume Paradin, et par lui mise en français,
Lyon, Jan de Tournes, 1558, in 16°.
114
Continuation de l'histoire de notre temps, jusques à l'an mil cinq cent cinquante-six, par M.
Guillaume Paradin, Lyon, G. Roville, 1556, in f°.
115
Cfr. infra nota 165.
116
Histoire de l'entreprise de Tripoli et prinse des Gerbes, faite par les Chrestiens, en l'an 1559, et
l'issue de l'armée chrestienne, par M. T. de Carrelières, capitaine françois estant en ladite armée...,
Lyon, par G. Cotier, 1561, in 32°.
117
L'Innocence de la très illustre, très chaste et débonnaire princesse madame Marie, royne
d'Escosse ... [par F. de Belleforest], [s.l.], 1572, 2 tomes en 1 vol. in 8°.
118
Histoire de notre temps, contenant le recueil des choses mémorables passées et publiées pour le
fait de la religion et état de la France, depuis la mort du roi Henri II jusques en l'an 1565, [s.l.],
1566-1567, 3 voll. in 16°.
119
Petit Traitté des guerres civiles advenues en France sous les roys François II et Charles IX, [s.l.],
1564, in 8°. Memoires de la Troisieme Guerre civile, et des derniers troubles de France, Composees
en quatre liures, contenans les causes, occasions, ouuerture et poursuite d'icelle guerre. Charles IX.
régnant, [par Jean de Serres, d'après le P. Lelong], [s.l.], 1570, in 8° (nuova emissione, 1571).
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Histoire des persecutions des martirs de Paris despuis l'an 1557. Jusques au
Roy Charles in 8°121
Histoire des persecutions de ceux de la Val d'Angrogne par le duc de
Savoye122
Discours de ceux de Guise au nom de la Royne avec aultres livres de
mesme – in 4°123 m
La vraie histoire des troisiesmes troubles de France contenant 14 livres
qu'on dit estre de La Popeliniere. Imprimé à La Rochelle. In 8°124 b
L'autre vraie histoire de notre temps des troubles et guerres civiles tant de
France Allemagne que Flandres par Jan Le Frere de La Val à Paris. In 8°125
Sommaire recueil des choses memorables faittes par le prince de Conde en
France – in 16°126 b
Histoire Apostolique d'Abdias – in 8°127
Histoire de la guerre de Cypre torne en françoys par François de Belleforest
– in 8°128

120

230
231
232
233
234
235
236
237

Jean de Hainault, L'Estat de l'Eglise dez le temps des apostres, jusques à l'an présent, avec un
recueil des troubles avenus en France sous le Roy Francoys II et Charles IX reueu augmenté, et
couché en breues Annales par Jean Crespin. Item un traité de la religion et république des juifz,
depuis le retour de l'ecil de Babylone jusques au dernier saccagement de Jerusalem, [par Paul Eber],
Strasbourg, 1565, 2 parties en 1 vol. in 8°.
121
Histoire des persécutions et martyrs de l'église de Paris, depuis l'an 1557 jusques au temps du roy
Charles neufviesme: avec une épistre contenant la remonstrance des proffits qui reviendront aux
fidèles de la lecture de ceste histoire, et une exhortation à ceux qui nous ont persécutez, de revoir
nostre cause, et juger derechef si ç'a esté à bon droit qu'ilz ont fait mourir tant de serviteurs de Dieu,
[par Antoine Chandieu de La Roche, pseud. Sadeel, Zamariel, B. de Montdieu], Lyon, 1563, in 8°.
122
Histoire des persécutions et guerres faites depuis l'an 1555 jusques en l'an 1561 contre le peuple
appelé Vaudois, qui est aux valées d'Angrongne, Luserne, Saint Martin, La Perouse et autres du paiis
de Piémont, [s.l.], 1562, in 8°.
123
Discovrs De Cevx De Gvise, Av nom de la Roine, sur le deuoir par elle fait pour appaiser les
troubles qui sont en France: lequel ils ont fait semer par l'Allemagne, des le mois de Iuillet dernier:
Et Discours Opposite des moyens que monsieur le Prince de Condé a tenus, pour pacifer les troubles
qui sont à Present en ce Royaume; par le quel l'innocence dudut seigneur Prince est verifee, & les
calomnies & impostures de ses adversaires clairement descouvertes, [s.l.], 1562, in 4°.
124
La Vraye et entière histoire des troubles et choses mémorables avenues, tant en France qu'en
Flandres et pays circonvoisins, depuis 1562, comprins en quatorze livres, les trois premiers et
dernier desquels sont nouveaux, les autres reveus ... Avec les Considérations sur les guerres civiles
des François, [par H. Lancelot-Voisin, sieur de La Popelinière], La Rochelle, P. Davantes, 1573, in
8°.
125
Jean Le Frère, La vraye et entière histoire des troubles et guerres civiles, avenuës de nostre temps,
pour le faict de la religion, tant en France, Allemaigne, que Païs Bas ... De nouveau reveue ... &
augmentée, Paris, Marc Loqueneulx, 1573, in 8° (numerose edizioni).
126
Sommaire recueil des choses memorables, que le Seigneur Prince de Condé a protestees, et faites
pour la gloire de Dieu, repos et utilité du Royaume de France: contre les autheurs des troubles,
aduenues depuis l'an mil cinq cens soixante iusqu'à present. Le tout en plusieurs articles, [s.l.]
imprimé nouuellement, 1564, in 16°.
127
L'Histoire apostolique d'Abdias, premier évêque de Babylon institué par les apostres, tournée
d'hébrieu en grec par Eutrope, puis en latin par Jule Africain ... et nouvellement traduitte en nostre
vulgaire, Paris, G. Guillard, 1564, in 8°.
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[254v] Bref et sommaire recueil de l'ordre tenu à l'entrée du Roy Charles 9 à
238
Paris en l'an 1573 avec les figures. In 4°129
Histoire ou Commentaire de touttes choses memorables advenues despuis
239
130
70 ans en ça au monde de Laurent Surius tournez par Estourneau – in 8°
Histoire de la guerre d'Escose du Regne du Roy Henri 2 par Jehan de
240
Bauge – in 8°131
L'histoire de l'Estat de France tant de la republique que de la religion
241
pendant le regne de Françoys second avec aultres plusieurs traittez de
semblable sujet. In 8°132
Six tomes des histoires tragiques tornez du Bandel par Françoys de Cottez
Belleforest. In 16°. Paris133
242-247
Memoires de l'Estat de France soubs Charles neufuiesme en troys volumes Cottez
– in 8° – 1579134
248-250
Histoire nouvelle du nouveau monde torne de l'Italien de Jesrosme
251
Benzoni millanois par Urbain Chauveton avec l'Histoire de la Floride et
aultres de Japon – in 8° – 1579135
128

Histoire de la Guerre qui c'est passée entre les Vénitiens et la Saincte Ligue, contre les Turcs,
pour l'isle de Cypre, ès années 1570, 1571 et 1572, faicte en latin par Pierre Bizare, et mise en
françoys par F. de Belle-Forest, Paris, S. Nivelle, 1573, in 8° (altra emissione a Paris, N. Chesneau,
1573).
129
Bref et sommaire recueil de ce qui a esté faict et de l'ordre tenüe à la joyeuse et triumphante
entrée de ... Charles IX de ce nom, roy de France, en sa bonne ville et cité de Paris ... le mardy
sixiesme jour de mars, avec le couronnement de ... Madame Élisabet d'Austriche, son espouse, le
dimanche vingtcinquiesme, et entrée de ladicte dame en icelle ville le jeudi XXIX, dudict mois de
mars M D LXXI, par Simon Bouquet, Paris, de l'impr. de Denis Du Pré, pour O. Codoré, 1572, in 4°.
Les deuxième et troisième parties portent le millésime 1571. – La quatrième contient une pièce de
vers de É. Pasquier: Au roy. Congratulation de la paix faite par Sa Majesté entre ses subjectz
l'unziesme jour d'aoust 1570.
130
Histoire, ou Commentaires de toutes choses mémorables avenues depuys LXX ans en ça par toutes
les parties du monde, tant au faict séculier que ecclésiastic, composez premièrement par Laurens
Surius, et nouvellement mis en françois par Jacq. Estourneau..., Paris, G. Chaudière, 15722, in 8° (in
un breve volger di anni, numerose edizioni per i tipi di G. Chaudière).
131
L'Histoire de la guerre d'Escosse, traitant comme le Royaume fut assailly, et en grand' partie
occupé par les Anglois, et depuis rendu paisible à sa Reyne, ... par Ian de Beaugué..., Paris, G.
Corrozet, 1556, in 8° (altre emissioni, lo stesso anno, sempre a Parigi, presso V. Sertenas e per i tipi
di E. Groulleau).
132
Histoire de l'Estat de France, tant de la Respublique que de la Religion, sous le Regne de
François II, par Regnier, sieur de La Planche, [s.l.], 1576, in 8°.
133
Histoires tragiques extraictes des œuvres Italiennes de Bandel, & mises en nostre langue
Françoise, par Pierre Boaistuau surnommé Launay. Continuation des histoires ... mises en langue
Françoise, par François de Belleforest, Paris, R. le Mangnier, 1564, in 16° (altre edizioni, sempre a
Parigi, presso V. Norment, 1571, e per i tipi di J. de Bordeaux, 1572).
134
[Simon Goulart], Mémoires de l'Estat de France, sous Charles Neufiesme: Contenant les choses
plus notables, faites & publiees tant par les Catholiques que par ceux de la Religion, depuis ... 1570
iusques au regne de Henry III, secone édition, reueue, corrigee & augmentee..., Meidelboug, H.
Wolf, 15792, in 8°.
135
Histoire nouvelle du nouveau monde: contenant en somme ce que les hespagnols ont fait jusqu'à
présent aux Indes occidentales, & le rude traitement qu'ils font à ces poures peuples là: ensemble,
une petite histoire d'un massacre commis par les hespagnols sur quelques françois en la Floride,
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L'histoire de France despuis l'an 1550 jusques à l'an 1577. divisee en 4 Cottez
tomes. In 8° par Lancellot du Voesin, Sr de La Popeliniere contenant 45 252-254
livres. En 4 Volumes136
les troys mondes de La Popeliniere in 8° – Paris137 p
le partement d'Angleterre de monsieur frere du Roy avec son entree en
255
Anvers – in 4°138
256
[255r] Les troys mondes du Sr de La Popeliniere. In 8°. Paris avec plusieurs
autres discours historialz139 q
Brefve histoire des guerres Civiles de Flandres in 8° avec plusieurs discours
257
140
r
[con]secutifs d'icelles
La vie de Jehan Calvin et de Besze par Hier. Boslec in 8° avec plusieurs
258
aultres traittez141
Les passages d'oultre mer de Godefroy de Bullion142
Livres divers in octavo
servans à l'histoire

Livres françoys
Par ce que despuis les premiers 1560 troubles ilz se
sont publiez plusieurs traittez des choses lors
advenues qui servent à l'histoire j'ay recuilly ce que
j'en ay peu que j'ay fait relier en plusieurs volumes
contenant chacun divers discours lesquel volumes
j'ay cottez sur la couverture des lettres de l'Alphabet
comme il s'en suit
Cotte des livretz que contient chasque volume

Arrest de l'Innocence de messire Gaspard de Colligni admiral de
France. Et ct143

A 24 livretz

avec un indice des choses les plus remarquables extraite de l'italien de M. Hierosme Benzoni ... par
M. Urbain Chauveton, Genève, par Eustace Vignon, 1579, in 8°.
136
L'Histoire de France, enrichie des plus notables occurrances survenues ez provinces de l'Europe
et pays voisins ... depuis l'an 1550 jusques à ces temps, par H. Lancelot-Voisin, sieur de La
Popelinière, d'après J. Le Frère, de Laval, et P.-E. Piguerre, [s.l.], 1582, 3 tomes en 4 voll., in 8°.
137
Cfr. infra nota 164.
138
Lettres de la Royne de Navarre, au Roy, à la Royne sa Mère, à Monsieur frère du Roy, à Monsieur
le Cardinal de Bourbon son beau-frère, & à là Royne d’Angleterre. Avec une ample declaration
d’icelles contenant les occasions de son partement avec Monseigneur la Prince & Madame Catherine
ses enfans, pour se venir joindre à la cause generale avec ... le Prince de Condé, etc., La Rochelle,
1569, in 8°.
139
Cfr. infra nota 164.
140
Cfr. infra nota 166.
141
Histoire de la vie, moeurs, actes, doctrine, constance et mort de Jean Calvin ... recueilly, par M.
Hierosme-Hermes Bolsec..., Lyon, par J. Patrasson, 1577, in 8° (altre edizioni, nel 1577, a Parigi,
presso G. Chaudière e per i tipi di G. Mallot).
142
Les passages de oultremer du noble Godefroy de Buillon qui fut roy de hierusalem, du bon roi St
Louis, et de plusieurs vertueux princes qui se sont croisés, Paris, Regnault, [1519], in 8° (altra
edizione, Ilz se vendent en la rue sainct Jaques a lenseigne de Lelephant [François Regnault], [ca.
1525]).
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Pour la maiorité du Roy Treschrestien contre les escris des rebelles.
Et ct144

B 22 livretz

[255 v] La difference des Escripture et doctrines et l'intelligence de
bien entendre les saintz sacremens. Et ct. In 8°145
Le discours du grand triumphe du mariage du Roy Dauphin et la
Royne d'Ecosse. Et ct146
Discours de l'histoire de la Floride147
Conference des causes motives des troubles de la France148
Des troubles et differens advenus entre les hommes pour la diversité
des religions par Regius149
Remonstrance par monsr me Jehan de Coras150

C 11 livretz
D 9 livretz
E 5 livretz
F 50 livretz
G 16 livretz
H 13 livretz

Ordre tenu au sacre du roy Charles 9. Et ct151

I 40 livretz

Les loanges et recommandations de la paix 152

K 27 livretz

De la fortune de la France par Bernard de Gerard 153

M 11 livretz

Deffense de monsr de Montluc Evesque de Vallence154

L 20 livretz

143

Arrest de l'innocence de Messire Gaspard de Coligny, seigneur de Chastillon, grand admiral de
France. Donné par le Roy en son conseil privé..., [s.l.], 1566, in 8°.
144
Pour la majorité du Roy tres chrestien, contre les escrits des rebelles, par Jean Du Tillet, Paris, G.
Morel, 1560, in 4°.
145
La difference des escritures ... et l'intelligence de bien entendre les saints sacremens, Lyon, 1561.
146
Discours du grand et magnifique triumphe faict au mariage de tres noble & magnifique prince
François de Valois Roy Dauphin, filz ainé du très-chrestien roy de France Henry ij du nom & de tres
haulte & vertueuse princesse Madame Marie d'Estreuart roine d'Ecosse. Rouen, 1558, in 8°.
147
Discours de l'histoire de la Floride, contenant la cruauté des Espagnols contre les subjets du Roy,
en l'an 1565 ... item une requeste au Roy faite en forme de complainte par les femmes vefves ... de
ceux qui ont esté cruellement envahis par les Espagnols, Dieppe, 1566, in 8°.
148
Conférence des causes motives des troubles de la France, avec celles de l'antiquité sur tout ce qui
est advenu quant à la religion depuis la mort du Roy jusqu'à ce jour par Jacques de l'Espervier,
Lyon, Martin, 1569, in 8°.
149
Des Troubles et différents advenans entre les hommes par la diversité des religions, ensemble du
commencement, progrez et excellence de la chrestienne, par Loys Le Roy, dict Regius, Paris, impr. de
F. Morel, 1560, in 8° (ristampa, 1567; altra edizione a Lyon, par Benoist Rigaud, 1568, in 8°).
150
Remonstrance discourue par Monsieur Maistre Jean de Coras, conseiller du roy au Parlement de
Tolose, sur l'installation par luy faicte de messire Honorat de Martins et de Grille en l'estat de
seneschal de Beaucaire, le 4 novembre 1566, à Nysmes, Lyon, impr. de G. Rouillé, 1567, in 8°.
151
Ordre tenu au sacre du roy ... Charles IX, Lyon, 1561.
152
Les louanges et recommandations de la paix, extraictes de l'Escriture saincte. Plus est monstré
que c'est chose fort desh[...], que les chrestiens ayent guerre ensemble..., Lyon, B. Rigaud, 1563, in
8°.
153
De la fortune et vertu de la France ensemble un sommaire discours sur le dessein de l'histoire de
France, par Bernard de Girard, seigneur Du Haillan..., Paris, L'Huillier, 1570, in 8°.
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Discours sur le saccagement des Eglises de France155
Genealogie et fin des Huguenotz et descouverte du Calvinisme par
Sacconay156
Discours de la roupture de la tresue 1556157
Le trespas et obseques du grand Roy Françoys premier de ce nom158
Actes de la dispute et conference tenue à Paris és moys de Juillet et
Aoust 1566159
Response à l'interrogat fait à Jehan de Poltrot sur la mort du duc de
Guise. In 8°160 c
Ample declaration faitte par Mr le Prince de Conde pour la deffence
qu'il prend de la religion161
[256 r] Histoire memorable de la persecution du peuple de Merindol
et Cabrieres et l'inquisition d'Espagne162
Lettres du chevalier Villegaignon aux remonstrances faittes à la
Royne Mere163
Les trois mondes par le sr de la Popeliniere. In 8°164

154

N 7 livretz
O 7 livretz
P 5 livretz
Q 11 livretz
R 2 livretz

S
T 4 livretz
V 8 livretz
X 14 livretz

Harangue faicte et prononcee de la part du Roy Tres-Chrestien, le 10. iour du mois d'Auril, 1573.
Par Tresreuerend et Illustre Seigneur Iean de Mont-Luc, Euesque et Conte de Valence et Dye,
Conseiller de sa Maiesté en son priué Conseil, et son Ambassadeur... en l'assemblée tenue à
Warssauie, pour l'election du nouueau Roy, apres le decez du Serenissime Sigismond Auguste, Paris,
J. Richer, 1573, in 8°.
155
Discours sur le saccagement des Eglises catholiques par les Calvinistes en 1562, par Fr. Claude
de Sainctes, Paris, Cl. Fremy, 1562, in 12°.
156
Généalogie et la fin des Huguenaux et descouverte du Calvinisme où est sommairement descrite
l'histoire des troubles excitez en France par lesdits Huguenaux jusques à présent, par M. Gabriel de
Saconay, Lyon, par Benoist Rigaud, 1572, in 8°.
157
Charles de Marillac, Discours, sur la Roupture de la Trefue en l'an 1556, Paris, 1556, in 8°.
158
Le Trespas, Obseques et Enterrement de treshault, trespuissant, et tresmagnanime Françoys par
la grace de Dieu Roy de France, treschrestien, premier de ce nom, prince clement, pere des ars et
sciences. Les deux sermons funebres prononcez esdictes Obseques, l'ung a Nostre dame de Paris,
l'autre a Sainct Denys en France, [Paris], Impr. de R. Estienne, [1547], in 8°.
159
Claude de Sainctes, Les Actes de la conférence tenue à Paris ès moys de juillet et aoust 1566 entre
deux docteurs de Sorbonne [Vigor et de Sainctes] et deux ministres de Calvin [L'Espine et Du
Rosier], Paris, P. L'Huillier 1568, in 8° (altre edizioni a Strasbourg, par P. Estiard, nel 1566 e nel
1567, in 8°, in 16° e in 32°).
160
Response à l'interrogatoire, qu'on dit avoir esté fait à un nommé Jehan de Poltrot soy disant
seigneur de Merey, sur la mort du feu duc de Guyse. Par M. de Chastillon, admiral de France, &
autres nommez audit interrogatoire, Orléans, Éloi Gibier, 1562, in 4°.
161
Sommaire declaration et confession de foy, faite par Monseigneur le Prince de Condé, contre les
calomnies & impostures des ennemis de Dieu, du Roy, & de luy, [Paris?], [s.n.], 1562, in 4°.
162
Histoire memorable de la persecution & saccagement du peuple de Merindol & Cabrieres &
autres circonuoisins, appelez Vaudois, [s.l.], 1555, in 8°. Histoire de l'Inquisition d'Espagne exposée
par exemples pour estre mieux entendue en ces derniers temps ... [par Reginaldus Gonsalvius
Montanus], [s.l.], 1568, in 8°.
163
Lettres du chevalier de Villegaignon, sur les remonstrances à la royne, mere du roy ... (10 mai
1561), Paris, Impr. de Wechel, 1561, in 4°.
164
Les trois mondes, par le seignevr de la Popelinière, Paris, P. l'Huillier, 1582, in 8°.
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Commentaires d'Alphonse d'Ulloa sur les guerres de Flandres par le
duc d'Albe. In 8°165
Histoire des guerres Civiles advenues en Flandre mise en francoys
par Gabriel Chapuis. In 8°166
Apologie contre les libelles déclarations et advis publiez par les
ligues. In 8° Et ct167
Advertissement à la noblesse sur une lettre du Roy de Navarre avec
plusieurs aultres livres168
De la Providence de Dieu sur les Roys de France par Gabriel de Sacconay
avec quatorze aultres livres le tout in 4°169
Brief discours sur les moiens que le Cardinal de Lorraine tient pour la ruine
de France avec huit aultres livretz jointz ensemble in 4°170
Lettres patentes du Roy après les Estatz de Bloys in 8° avec plusieurs
traittes des affaires de France171
Histoire de la vie meurs et doctrine de Jehan Calvin ministre de Genefve
avec aultres. In 8°172
Plusieurs editz et ordonances et lettres du roy de France et aultres dont le
premier est franchise et exeption perpetuelle du duc de Savoye vers ses
sujetz. In 8°173

Y
Z

AA
BB
CC
DD
EE

[257 r] Aultres livres françoys de diverses matieres
Les Œuvres de Justin martir et philosophe. In folio Paris174

165

Cottes
301

Commentaire premier du seig. Alphonse d'Ulloë, contenant le voyage du duc d'Albe en Flandres
avec l'armée espaignole ... et la guerre contre le prince d'Orange ... [trad. de l'italien par François
de Belleforest], Paris, J. Dalier, 1570, in 8°.
166
Briefve histoire des guerres civiles, advenues en Flandre, Recueillie du Sommaire de M.P.
C[ornejo], & mise en françois par G. Chappuis, Lyon, 1578, in 8°.
167
Pierre de Belloy, Apologie catholique contre les libelles, déclarations, advis et consultations
faictes, escrites et publiées par les liguez perturbateurs du repos du royaume de France, qui se sont
eslevez depuis le décès de feu Monseigneur, frère unique du Roy, par E.D.L.I.C. [Edmond de
Lalouette], [s.l.], 1585, in 8°.
168
Advertissemens à la noblesse sur une lettre imprimée & publiée soubz le nom du roy de Navarre à
ladicte noblesse, [s.l.], [s.n.], in 8°.
169
De la Providence de Dieu sur les roys de France ... par laquelle sa saincte religion catholique ne
défaudra en leur royaume, et comme les Gotz Arriens, et les Albigeois, en ont esté par icelle
dechassés, par M. Gabriel de Saconay, Lyon, M. Jove 1568, in 4°.
170
Bref discours sur les moyens que le Cardinal de Lorraine a tenus et tient encores, pour accroistre
sa maison de la ruine du Royaume de France, Rheims, par Iaques Martin, 1568.
171
L'identificazione non è stata possibile.
172
Cfr. supra nota 141.
173
Franchise, Et perpetuelle exeption, De Tovtes Tailles, impositions, & subsides, que Monseigneur
le Duc de Sauoye à donee à ses subiectz, pour l'accord qu'ilz ont faict à son Altesse, de la gabelle du
Sel Auec expresse deffence à tous ses officiers de Iustice, de ne prendre aucunes espices, sportules,
dons, ny presens quelz qu'ilz soyent, Lyon, Rigaud, 1560.
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Six livres de la République de Jan Bodin. In folio Paris 1577175
302
303
L'agricuture et maison Rustique de Charles Estienne in 4°. 1576176 b
177
b
304
Le livre de Marc Aurelle traduit par la Grise in 16°
l'Oraison de monsr. le Cardinal de Lorrayne à Poissy. Et ct. In 8°178 o
Harangue de Berthelemi Ysnard au Roy in 8°
305
Propos rustiques de Leon Ladulphi – in 8°179
306
Ramus des façons et costumes des anciens gaulois in 8°180
307
La magie naturelle de Jehan Baptista Porta in 8°181
308
Les miracles de nature de Levin Lemne – in 8°182
309
Le premier livre des recherches de la France par Estienne Pasquier. In 8°183
310
184
Le philosophe de Court par Philibert de Vienne in 8°
311
Questions diverses et responses en trois livres. In 8°185
312
Leon L'Ebreux de la nature d'Amour traduit par Pontus de Thyard en deux Cottez
volumes in 8°186.
313-314
Le monophile d'Estienne Pasquier – in 8°187
315
174

Les Œuvres de S. Justin, Philosophe et Martyr, mises de Grec en François par J. de Maurnont,
etc., Paris 1554, in f°.
175
Les six livres de la Republique de I. Bodin Angeuin, Paris, chez Iacques du Puys, Libraire Iure, à
la Samaritaine, 1577, in f°.
176
Charles Estienne, L'agriculture et maison rustique ... Plus un bref recueil des chasses ... et de la
fauconnerie, Montluel, C. L'Escuyer & S. Jaquy 1572, in 4° (altra edizione a Luneville, par Charles
de La Fontaine, 1577; non se ne è rintracciata alcuna datata 1576).
177
Antonio de Guevara, Le Liure Doré de Marc Aurele ... Traduit ... en Fraçois par R. B. de la Grise
... Fidelement reueu & verifié ... par Antoine du Moulin Masconnois, Paris, pour Ianne Richard, vefue
de feu Ian Cauciller, 1561, in 16°.
178
L'Oraison de Monseigneur le illustrissime et reverendissime Cardinal de Lorraine, faite en
l'Assemblée de Poissy, le Roy y estant present, le XVI. iour de Septembre. M. D. LXI, Paris, G. Morel,
1561, in 8° (altra edizione a Lyon, par M. Jove, 1561).
179
Noël Du Fail [pseud. Eutrapel e Léon Ladulphi], Propos rustiques de maistre Léon Ladulfi,
Champenois, Lyon, Jan de Tournes, 1547, in 8°.
180
Traité des façons et coutumes des anciens Gaulois, traduit du latin de P. de La Ramée, par Michel
de Castelnau, Paris, A. Wechel, 1559, in 8°.
181
La Magie naturelle qui est les secrets et miracles de Nature, mis en quatre livres, par Jean Bte
Porta, traduite de latin en françois, Lyon, [Jean Martin], 1565, in 8° (altra edizione a Paris, de
Roigny 1570).
182
Les secrets miracles de nature, et divers enseignements de plusieurs choses, par raison probable
& artiste conjecture expliquez en deux livres, par Levin Lemne ... & nouvellement traduits en
françois..., Lyon, par Jean Frellon, 1566, in 8°.
183
Des recherches de la France Livre premier. Plus, un pourparler du Prince. Le tout par Estienne
Pasquier, advocat en la cour de Parlement de Paris, à Paris, pour Jean Longis, & Robert le Magnier,
1560, in 8° (altra emissione a Paris, V. Sertenas, 1560).
184
Philibert de Vienne Champenois, Le philosophe de covrt, Lyon, par Jan de Tournes, 1547, in 8°.
185
Questions diverses et responses d'icelles, divisées en trois livres, assavoir, questions d'amour,
questions naturelles, questions morales et politiques [par Ortensio Landi]. Nouvellement traduites de
tuscan en françoys, Lyon, par G. Cattier, 1558, in 8°.
186
Léon Hébrieu, De l'amour [traduit de l'italien par Ponthus de Thyard], Lyon, Jan de Tournes,
1551, 2 tomes en 1 vol. in 8°.
187
Le Monophile, par Étienne Pasquier, Paris, V. Sertenas, 1555, in 8° (altra emissione a Paris, J.
Longis, 1555).
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Les Dialogues de Speron Sperone traduitz par Gruget in 8°188
Commentaire de Ficin sur le Banquet de Platon – in 8°189
Le Ciel des philosophes – in 8°190
Pseaumes de David Marot et Bezze – in 16°191
[257 v] Cœlestine Comedie tornée en françoys in 8°192
Dialogues de Jaques Tahureau. Et ct in 8°193
Marcoville de la bonté et mauvaistie des femmes avec le traitte des ruses
des espritz – in 8°194
La geomance de Christophe Cattan – in 4°195
Les dialogues de Guy de Brues contre les nouveaux Academiques. In 4°.
Paris196
Responce du Chevalier Villegagnon aux remonstrances faittes à la royne
mere – in 4° Paris197
Dialogue des devises d'armes d'amours de Paulo Jove celles du Simeon et la
description de la Limaille d'Auvergne in 4°. Lion198 n
188

316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

Les Dialogues de Messire Speron Sperone Italien. Traduitz en françoys, par Claude Gruget
Parisien, Paris, pour Jan Longis, 1551, in 8° (altra emissione a Paris, Estienne Groulleau, 1551).
189
Le Commentaire de Marsille Ficin ... sur le Banquet d'amour de Platon, faict françois par Symon
Silvius, dit J. de La Haye, valet de chambre de ... Marguerite de France, royne de Navarre. Achevé
d'imprimer le XVI février 1545 avant Pasques. On les vend à Poictiers: à l'enseigne du Pélican, 1546,
in 8°.
190
Le ciel des philosophes, ou sont contenus les secretz de nature, et comme l'homme se peult tenir
en santé, et longuement vivre, composé par Phelippe Ulstade, extraict des livres de Alnould de Ville
Neufue, du grant Albert, Raymon Lulle, Iehan de la Roche Tranchée, et plusieurs aultres bons
aucteurs, de nouveau traduict de latin en francoys, Paris, par Viuant Gaultherot, 1546, in 8° (altra
edizione a Paris, 1550).
191
Pseaumes de David mis en rhythme françoise, par Clément Marot et Théodore de Besze..., [s.l.],
par A. Cercia, 1562, in 16° (altre edizioni: Lyon, 1563; Paris, pour Anthoine Vincent, [1566];
Genève, 1570; [s.l.], pour A. Chuppin, 1577).
192
Fernando de Rojas, Célestine, en laquelle est traicté des déceptions des serviteurs envers leurs
maistres et des macquerelles envers les amoureux, translaté d'ytalien en françois, Paris, G. Du Pré,
1527, in 8° (altre edizioni: Lyon, C. Nourry dict Le Prince, 1529; Paris, à l'enseigne Sainct Nicolas,
1529; Paris, 1542).
193
Les Dialogues de feu Jaques Tahureau gentilhomme du Mans ... Ou les vices d’un châcun sont
repris fort aprement, etc., Gabriel Buon, Paris, 1565, in 8° (ristampa, 1566).
194
Jean de Marconvile, De la Bonté et Mauvaistie des femmes, Paris, J. Dallier, 1564, in 8° (ristampe,
1566 e 1571).
195
La Géomance du seigneur Christofe de Cattan, gentilhomme genevoys. Livre non moins plaisant
et recréatif, que d'ingénieuse invention, pour sçavoir toutes choses, présentes, passées et à advenir.
Avec la Roue de Pythagoras. Le tout corrigé, augmenté et mis en lumière par Gabriel Du Préau ...,
Paris, G. Gilles, 1558, in 4° (ristampa, 1567).
196
Les Dialogues de Guy de Brués, contre les nouueaux Academiciens, que tout ne consiste point en
opinion, etc., Paris, chez A. Wechel, 1557, in 4°.
197
Nicolas Durand de Villegagnon, La response aux lettres de Nic. Durant, dict le Chevalier de
Villegaignon: addressées à la Reyne mere du Roy. Ensemble la confutation d'une heresie mise en
avant par ledict Villegagnon, contre la souveraine puissance..., Paris, A. Wechel, 1561, in 4°.
198
Dialogue des devises d'armes et d'amours du S. Paulus Iovio, Avec un Discours de M. Loys
Dominique sur le mesme subjet. Traduit d'Italien par le S. Vasquin Philieul. Auquel avons adjousté
les Devises Heroiques & Morales du Seigneur Gabriel Symeon, Lyon, par Guillaume Roville, 1561,
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La philosophie de Louys Le Caron. In 4°. Paris199
Livre de Jerosme Cardan des subtillitez in 4°200
Arrest memorable de Martin Guerre avec les annotations de Coras – in
4°201
Les trois livres des espistres doreez de Guevarre avec le tretté des galleres –
in 4°202
Exortation aux princes Chrestiens pour La paix – in 4° avec plusieurs
aultres tant latins que françoys203
Les Philipiques de Ciceron tornez en françoys par L'Esleu Macaut avec Le
Tombeau du Roy Henry 2 fait par Paschal – in folio Paris204
Traitté des loix abreogez in 8°205
Les grandes obseques de l'empereur Charles V faittes par le Roy d'Espagne
son filz à Bruxelles. figureez avec plusieurs aultres figures de ses gestes. de
l'impression de Plantain en Anvers 1557 – in 4°206

327
328
329
330
331
332
333
334

in 4°. Description de la Limagne d'Auvergne, en forme de dialogue; avec plusieurs médailles, statues,
oracles ... et autres choses mémorables ... Traduit du livre italien de Gabriel Syméon, en langue
françoyse, par Antoine Chappuys..., Lyon, G. Rouille, 1561, in 4°.
199
La Philosophie de Loys Le Caron Parisien, Paris, V. Sertenas, 1555, in 4°.
200
Les livres de Hiérome Cardanus ... intitulés de la subtilité et subtiles inventions, ensemble les
causes occultes et raisons d'icelles, traduis de latin en françois par Richard Le Blanc, Paris, G. Le
Noir, 1556, in 4°.
201
Arrest mémorable du Parlement de Toloze, contenant une histoire prodigieuse de nostre temps,
avec cent belles et doctes annotations, de monsieur maistre Jean de Coras..., Lyon, A. Vincent, 1561,
in 4°.
202
Les Épistres dorées et discours salutaires de don Antoine de Guevare ... traduictes d'espaignol en
françois par le seigneur de Guterry ... Ensemble la Révolte que les Espaignolz firent contre leur jeune
prince. .. [traduit par Antoine Du Pynet]. Avec un Traicté des travaux et privilèges des galères...,
Paris, C. Gautier, 1573, in 8° (Paris, J. Kerver, 1565, in 8°; Paris, E. Richard, 1577, in 8°; Lyon, pour
L. Cloquemin & E. Michel, 1575; ristampa, 1578; altra edizione a Paris, J. Ruelle, 1563, in 8°).
203
Probabilmente Exhortation aux princes chrestiens pour le fait de la paix, Paris, Wechel, 1558, in
8°, oppure l'Oraison de la Paix, et les moyens de l'entretenir, et qu'il n'y a aucune raison suffisante
pour faire prendre les armes aux Princes Chrestiens, les uns contre les autres. Aux tresmagnanimes,
et trespuissants Henry et Philippes, Roys de France et d'Espaigne. Par G. Aubert, de Poictiers...,
Paris, par B. Prevost, 1559, in 4°, o infine Supplication aux roys et princes chrestiens de faire la paix
entre eux & prendre les armes contre les infidelles. Avec une exhortation au peuple françoys d'avoir
son recours à Dieu pour obtenir sa grace & sa paix. Par Jehan Seve Lyonnois, Paris, par Barbe
Regnault, 1562, in 8°.
204
Les Philippiques de M. T. Cicéron translatées de latin en françoys par l'esleu Macault, notaire,
secrétaire et vallet de chambre du Roy, Poictiers, J. et E. de Marnef, 1549, in f°. Pierre de Paschal,
Eloge de Henry II, roy de France..., Lutetiae Parisiorum, 1560, in f°.
205
Les Loix abrogées et inusitées en toutes les cours du royaume, diligemment recueillies ... par M.
Philibert Bugnyon ... Rev. & corrigé pour la 3e éd., Lyon, par Benoist Rigaud, 1571, in 8°.
206
La Magnifique et sumptueuse pompe funèbre faite aus obsèques et funérailles du tresgrand et
tresvictorieus empereur Charles cinquième, célébrées en la vile [sic] de Bruxelles le XXIX. jour du
mois de décembre M.D.LVIII par Philippe roy catholique d'Espaigne son fils, Anvers, impr. de Ch.
Plantin, 1559.
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Les observations de plusieurs pais par Pierre Bellon du Mans avec la
Republique des Turcz de Postel207
Le tresor d'escriture de Jehan de Beauchesne – 1580208
[258 r] Les figures des troubles et guerres Civiles avec plusieurs autres
figures de <diverses sources audit> temps In folio209
L'amant resuscité de la mort d'Amour – in 4°210 s
Exposition sur les ordonances du Roy faittes à Orleans par du Challard – in
8°211
Les questions tusculanes. 3 livres tornez et imprimez par Estienne Dolet –
in 8°212
Les Epitres de Ciceron tornez par Dolet – in 8°213
Dialogues de l'hortographe françoise par Jaques Pelletier du Mans. In 8°214
le livre des quenoilles – in 8°215
le catequisme des Jesuistes. In 8°216 b
Cinq livres de l’Imposture des diables tornez par Grevin in 8°217
Trois livres de l'apparition des Espritz par Louys Lavater – in 8°218
207

335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables en Grèce, Asie, Judée, Egypte,
&c par Pierre Belon, Paris, Gilles Corrozet, 1553, in 4° (altre edizioni: Paris, Guillaume Cavellat,
1553, in f°; Anvers, Plantin, 1555, in 12°). De la République des Turcs, et là ou l'occasion s'offrera,
des meurs et loy de tous Muhamedistes ... – Histoire et considération de l'origine, loy et coustume des
Tartares, Persiens, Arabes, Turcs ... – La tierce partie des orientales histoires ... par Guillaume
Postel, Poitiers, Chez E. de Marnef, 1560, 3 parties en 1 vol. in 4°.
208
Le Trésor d'escriture, auquel est contenu tout ce qui est requis et nécessaire à tous amateurs
dudict art, par Jehan de Beau–Chesne, Parisien..., Lyon, l'auteur, 1580, in 4°.
209
Forse si allude al Premier volume contenant quarante tableaux ou histoires diverses qui sont
mémorables touchant les guerres, massacres et troubles advenus en France en ces dernières années.
Le tout recueilli selon le tesmoignage de ceux qui y ont esté en personne..., [par J. Tortorel et J.
Perissin], [Lyon], [1569-1570], in f°.
210
Nicolas Denisot, L'amant resuscite de la mort d'amour: en cinq liures..., Lyon, par M. Roy et L.
Pesnot, 1558, in 4°.
211
Joachim Du Chalard, Sommaire exposition des ordonnances du roy Charles IX sur les plaintes des
trois Estats de son royaume tenuz à Orléans l'an 1560, Lyon, par C. Baudin, 1565, in 8° (altra
edizione a Paris, L. Brayer, 1568).
212
Les Questions Tusculanes de Marc Tulle Ciceron: nouuellement traduictes de Latin en Francoys,
Lyon, par Estienne Dolet, 1543, in 8°.
213
Les epistres familiaires de Marc Tulle Cicero nouvellement traduictes de latin en françoys par
Estienne Dolet, Lyon, chès Estienne Dolet, 1542, in 8° (altra edizione a Lyon, Cotier, 1561).
214
Jacques Peletier Du Mans, Dialogue De l'Ortografe e Prononciation Françoise, departi an deus
liures, Poitiers, Jan e Enguilbert de Marnef, 1550, in 8° (altra edizione a Lyon, par Jan de Tournes,
1555).
215
Le liure des connoilles, [Paris?], [s.n.], [1530?], in 8°.
216
Étienne Pasquier, Le catechisme des Iesuites: ou Examen de leur doctrine, Ville-franche [Paris],
Guillaume Grenier, 1602, in 8°.
217
Cinq livres de l'imposture et tromperie des diables, des enchantements et sorcelleries, pris du latin
de Jean Wier ... et faits françois par Jaques Grévin, Paris, chez J. Du Puys, 1567, in 8° (nuova
emissione, 1569).
218
Ludwig Lavater, Trois livres des apparitions des esprits, fantosmes, prodiges, et accidens
merueilleux qui precedent souventes fois la mort de quelque personnage renommé, ou un grand
changement és choses de ce monde traduits d'aleman en françois: conferez, reveus et augmentez ...
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La guide des chemins de France. In 8° Robert Est[ienne]. mon livre de
miroer. Et celluy des odes.219
Les heures recreatives de Guichardin tornez par Belleforest in 16°220
Les Œuvres de Mr. Françoys Rabelais in 16°221
les Apophtegmes d'Erasme in 16° tournez en françoys par l'esleu Macaut222
Les abusez Comedie de gli Intronati avec La cortigiana comedia de
L'Aretin223
Les Contens Comédie françoise de Turnebeus224
Les Erreurs populaires de Joubert 5 livres in 8°225
Trois livres de l'embellissement du corps humain de Jehan Liebault Paris in
8°226
[258 v] Declaration de l'Estat des Cordeliers – in 16°227
Discours fantastiques de Iustin Tonelier – in 16°228

345
346
347
348
349

350
351

Plus trois questions proposées et resolues par M. Pierre Martyr ... traduites aussi de latin en
françois, [Genève], 1569, in 8° (altra edizione a [Paris], J. Durant, 1571).
219
Charles Estienne, La guide des chemins de France, reueue & augmentee pour la troisiesme fois.
Les fleuues du royaume de France, aussi augmentez, Paris, C. Estienne, 1552, in 8° (nuova
emissione, 1553). Parecchi volumi possono corrispondere a questi titoli, ad esempio: Le Mirouer de
pénitence profitable à toutes personnes et spécialement à gens de Religion desirans de leurs meurs
faire conversion et tendre à perfection, Paris, pour Simon Vostre, 1511, in 8°; Le Mirouer de
prudence, par maistre Jehan Cabosse, Paris, D. Janot, 1541, in 8°; Le Mirouer de vraye religion, par
révérend père messire Antoine Caracciolo..., Paris, S. de Colines, 1544, in 8°; Le Mirouer des
Calvinistes et armure des Chrétiens pour rembarrer les luthériens et nouveaux évangelistes de
Genève par Antoine Duval, Paris, Nicol. Chesneau, 1559, in 8°.
220
Louys Guicciardin, Les Heures de récréation et aprèsdisnées. Traduit d'italien en françois
François de Belle-Forest, Lyon, par B. Rigaud, 1578, in 16°.
221
Les Œuvres de M. Francois Rabelais, Docteur en Medecine. Contenant cinq livres de la vie,
faicts, & dits heroiques de Gargantua, & de son fils Pantagruel. Plus, la Prognostication
Pantagrueline, avec l’oracle de la Dive Bacbuc & le mot de la Bouteille. Augmenté de ce qui s’ensuit.
Les Navigations & Isle Sonante. L’Isle des Apedefres. La Cresme Philosophale, avec une Epistre
Limosine, & deux autres Epistres à deux Vieilles de differentes mœurs. Le tout par M. François
Rabelais, Lyon, P. Estiard, 1573, in 16° (numerose edizioni).
222
Érasme, Les Apophthegmes, c'est à dire promptz, subtilz et sententieulx ditz de plusieurs royz,
chefz d'armée, philosophes et autres grans personnaiges tant grecz que latins. Translatez de latin en
françoys par l'esleu Macault..., Paris, au Soleil d'or, en la rue Saint-Jacques, 1543, in 16° (numerose
edizioni).
223
Les Abusez. Comedie faite à la mode des anciens comiques, premierement composée en langue
tuscane, par les professeurs de l'Academie scenoise ... depuis traduite en françoys par Charles
Estienne..., Paris, par Estienne Groulleau, 1548, in 16° (ristampa, 1556). Cortigiana, comedia di M.
Pietro Aretino, Vinegia, G. Giolito, 1550, in 12° (numerose edizioni).
224
Odet de Turnèbe, Les contens: comédie nouvelle en prose françoise, Paris, F. Le Mangnier, 1584,
in 8°.
225
Laurent Joubert, Erreurs populaires au fait de la médecine et régime de santé ... Cette-cy est de
toutte l'oeuvre la première partie contenant cinq livres, avec l'indice des matières qui seront traitées
ez autres, Bourdeaus, S. Millanges, 1578, in 8° (altra emissione a Paris, V. de Mehubert, 1578).
226
Trois livres de l'embellissement et ornement du corps humain, pris du latin de M. Jean Liebaut, ...
& faict françois, Paris, chez Jacques du Puys, 1582, in 8°.
227
Jean Ménard, Déclaration de la règle S. Françoys et estat des cordeliers: composée par ung jadiz
de leur ordre et maintenant de Jesus Christ, [s.l.], 1540, in 16°.
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Le mespris de la Court avec plusieurs poesies jointes ensembles. In 16°229
Les 20 livres de Constantin Cesar de l'agriculture in 16°230
Livre de receptes de Michel Nostradamus. In 16°231
Recueil de Simpathies d'Antoine Mizaud. In 16°232
Sommaire de tous les recueilz des chansons in 16°233 t
Histoire barragoine de Fanfreluche et Gaudichon – in 16°234
L'Art poetique françoys de Thomas Sebilet. In 16°235
Remonstrance faitte au Roy d'Angleterre par Marie de Clevez avec
plusieurs traittez joint avec ledit livre in 16°236
Livre de Canonerie de Ravestein avec le trette de la guerre du duc de Cleves
– in 8°237 u
Trois livres de l'humanite de Jésuchrist tornez en françoys de Pierre Aretin
– in 8°238
Responses à l'interrogatoire fait à Poltrot sur la mort du Duc de Guise avec
plusieurs trettez joint à iceluy – in 4°239
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352
353
354
355
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357
358
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Discours fantastiques de Justin Tonnelier composés en italien par Jean Baptiste Gelli et trad. en
français par C. D. K. P. [Claude de Kerquifinen], Paris, J. Borel, 1566, in 16° (altra emissione a
Paris, Guillaume le Noir, 1566).
229
Le Mespris de la court, avec la vie rusticque [par Antonio de Guevara]. Nouvellement traduict
d'espagnol en françoys [par Antoine Alaigre]. L'Amye de court [par le seigneur de Borderie]; la
Parfaicte amye [par Ant. Héroet]; la Contreamye [par Charles Fontaine]; l'Androgyne de Platon
[par Ant. Héroet]; l'Expérience de l'amye de court contre la contreamye [par Paul Angier], Paris, J.
Ruelle, 1545, in 16° (numerose edizioni).
230
Cassianus Bassus, Les XX livres de Constantin César, ausquelz sont traictez les bons
enseignemens d'agriculture, traduictz en françoys par M. Anthoine Pierre..., Lyon, T. Payen, 1550, in
16°.
231
Michel de Nostredame, Excellent & moult utile Opuscule à touts necessaires, qui desirent avoir
cognoissance de plusieurs exquises Receptes, divisé en deux parties. La premiere traicte de diverses
façons de Fardemens & Senteurs pour illustrer & embellir la face. La seconde nous monstre la façon
... de faire confitures, etc., Lyon, par Antoine Volant, 1555, in 16° (altra edizione a Paris, [1560?]).
232
Recueil des sympathies et antipathies de plusieurs choses memorables contenant les naturels
accords & discords, amitiez & inimitiez d'icelles. Le tout mis en françois, du latin d'Antoine Mizauld,
Paris, chez Pierre Beguin, 1556, in 16°.
233
Cfr. infra nota 311.
234
Mytistoire barragouyne de Fanfreluche et Gaudichon, trouvée depuis naguère d'une exemplaire
escrite à la main. De la valeur de dix atomes pour la récréation de tous bons Fanfreluchistes,
[Guillaume Des Autels], Lyon, Jean Dieppi, 1574, in 16°.
235
Thomas Sébillet, Art poetique françois, pour l'instruction des jeunes studieus, & encor peu
avancez en la poésie françoise. Avec le Quintil Horatian sur la Defence & illustration de la langue
francoise, Lyon, par Jean Temporal, 1551, in 16° (ristampa, 1556; altra edizione a Paris, par la veufve
Jean Ruelle, 1573).
236
L'oraison et remonstrance de haulte et puissante Dame, Dame Marie [i.e. Anne] de Cleues ...
Faicte au Roy d'Angleterre, & à son Conseil, Paris, A. l'Angelié, 1549, in 16°.
237
Instruction de toutes manières de guerroyer, tant par terre que par mer, et des choses y servantes
... par Messire Philippe duc de Clèves, Seigneur de Ravestein, Paris, impr. de G. Morel, 1558, in 8°.
238
Trois livres de l'Humanité de Jésuchrist, divinement descripte et au vif représentée par Pierre
Aretin ... Nouvellement traduictz en françois, Lyon, Melchior et Gaspar Tréchsel frères, 1539, in 8°.

23

Paraphrase et meditation sur l'oraison dominicale in 16° par Claude
Despence. Et ct240
Les prieres et Oraisons de la Bible in 16°241
Tous les Opuscules de Plutarque traduit par Amiod in 8°, en deux tomes.242
Les heures de penitence. In 8°243
Les diverses leçons de Pierre Messie traduites par Claude Gruget parisien –
in 16°244
[259 r] Deux dialogues de l'Invention poétique par Daniel d'Auge. In 8°245
Le prince de Nicolas Machiavel et sur les Decades de Tite Live traduit par
Gohorri in 8°246
Discours sur les moiens de bien gouverner en paix ung Roiaume. Contre
Machiavel – in 8°247 v
Discours politiques sur la voye d'entrer deuement aux estatz – in 8° –
Paris248
Traitte touchant le commun usage de l'escriture françoise par Louis
Meigret. In 8°249
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363
364
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365
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367
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369
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[Gaspard de Coligny], Réponse à l'interrogatoire qu'on dit avoir été fait à un nommé Jehan de
Poltrot, soi-disant seigneur de Merey, sur la mort du feu duc de Guise, par monsieur de Chastillon,
amiral de France, et autres nommés audit interrogatoire. (Du 21 fév. 1562), Orléans, 1562, in 4°.
240
Paraphrase, ou Méditation sur l'oraison dominicale, faite par maistre Claude d'Espences..., Lyon,
Jan de Tournes, 1547, in 16° (altra edizione a Paris, par Iean Ruelle, [ca. 1555]).
241
Otto Brunfels, Les prieres et oraisons de la Bible faictes per les saincts peres, et par les hommes et
femmes illustres: tant de l'ancien quem du nouveau testament, [s.l.], [ca. 1530], in 16°.
242
Les Oeuvres morales et meslées ... translatées de grec en françois reveües et corrigées en ceste
seconde édition en plusieurs passages par le translateur [Jacques Amyot], Paris, M. de Vascosan,
1574, 2 tomes en 5 voll. et 1 vol. de tables, in 8°.
243
Verosimilmente Heures de Notre Dame, à l'usages de Rome, selon la reformation de notre S. Père
pape Pie V, pour la congregation roiale des Penitens de l'Annonciation de Notre Dame, Paris, Jamet
Mettayer, 1583, in 4°.
244
Les Diverses leçons de Pierre Messie ... augmentées du quatrième livre, le tout mis en françois,
par Claude Gruget..., Les Mêmes, de nouveau reveues, corrigées et augmentées de la Ve partie et de
trois dialogues touchant la nature du soleil, de la terre et des météores, Paris, chez Cl. Micard, 1580,
2 voll. in 16°.
245
Deux dialogues de l'invention poétique, de la vraye congnoissance de l'histoire, de l'art oratoire,
et de la fiction de la fable: tres utiles à un chascun désirant bien faire, dire et delibérer, ainsi qu'en
ont traicté les anciens, par Daniel d'Auge, Paris, impr. de R. Breton, 1560, in 8°.
246
Le prince de Nicolas Machiavel ... Traduit d'italien en françoys avec la vie de l'auteur par Jaq.
Gohory..., Paris, pour Robert Le Mangnier, 1571, in 8°. Discours de Nic. Macchiavel sur la première
décade de Tite-Live dez l'édification de la ville, traduitz d'italien en françois et de nouveau reveuz et
augmentez, par Jacques Gohory..., Paris, R. Le Mangnier, 1571, in 8°.
247
Innocent Gentillet, Discours sur les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne paix un
Royaume ou autre Principauté: Divisez en trois parties; Contre Nicolas Machiavel Florentin, [s.l.],
1576, in 8° (altra edizione, [s.l.], 1577, in 16°).
248
Discours politiques sur la voye d'entrer deuëment aux Estats, et maniere de constamment s'y
maintenir et gouverner, Paris, R. Le Mangnier, 1574, in 8°.

24

L'Introduction de la conformite des merveilles anciennes avec les
modernes par Henri Estienne in 8°250
L'Alcoran des Cordeliers. In 8°251
La Conformation de la discipline eclesiastique de France avec la conformite
du langage françoys avec le grec par Henri Estienne – in 8°252
Le grand et loial devoir des parisiens vers le Roy avec le livre des faitz et
dits253 c
Table monstrans la somme d'argent que doibt avoir chasqu'ung enfant par
droit de Legitime – in 8°254
Lucelle tragicomedie en prose françoise. In 8° Paris255
Les devises heroiques de Claude Paradin avec l'exposition. In 16° avec celle
de Simeoni. J'en ay ung aultre. In 8° Lyon256
Premier et second livre des dignitez et magistratz et offices du Royaume de
France in 8°. Paris257
Discours politiques et millitaires du Sr. de La Noue in 8°258
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Traité touchant le commun usage de l'escriture françoise, faict par Loys Meigret ... auquel est
débattu des faultes et abus en la vraye et ancienne puissance des lettres, Paris, impr. de J. de Marnef,
veufe de D. Janot, 1545, in-8°.
250
L'Introduction au traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes, ou Traité
préparatif à l'Apologie pour Hérodote ... par Henri Estienne..., [Genève, H. Estienne], 1566, in 8°.
251
L'Alcoran des cordeliers, tant en latin qu'en françois, c'est-à-dire la mer des blasphèmes et
mensonges de cest idole stigmatizé qu'on appelle S. François. Lequel livre a esté recueilli mot à mot
par le Docteur Erasme Albère du livre des Conformitez ... nouvellement y a esté adjouté le second
livre prins au mesme retraict ... [Traduit en français par Conrad Bade, avec ... une préface de
Luther], Genève, par C. Badius, 1560, 2 parties en 1 vol. in 8° (altra edizione a Genève, Guillaume de
Laimarie, 1578).
252
Antoine de Chandieu, La confirmation de la discipline ecclésiastique, observée ès églises
réformées du royaume de France, avec la response aux objections proposées à l'encontre, [s.l.],
[s.n.], 1566, in 8°. Traicté de la conformité du langage françois auec le grec: diuisé en trois liures,
dont les deux premiers traictent des manieres de parler conformes: le troisieme cotient plusieurs mots
françois, les vns pris du Grec entierement, les autres en partie: c'est à dire, en ayans retenu quelques
lettres par lesquelles on peult remarquer leur etymologie Avec une preface remonstrant quelque
partie du desordre & abus qui se commet aujourdhuy en l'usage de la langue françois. En ce traicté
sont descouuerts quelques secrets tant de la langue grecque que de la françoise: duquel l'auteur est
Henri Estienne [Henricus Stephanus], Paris, par Robert Estienne Imprimeur du Roy, 1569, in 8°.
253
Forse si allude a Du grand et loyal devoir, fidelité, et obeissance de messieurs de Paris enuers le
Roy et Couronne de France, addressée à messieurs Claude Guyot ... Iehan le Sueur ... Escheuins de
la ditte ville de Paris, [par Louis Regnier, sieur de La Planche], [s.l.], 1565, in 8° (altre edizioni,
[s.l.], 1565 e 1567, in 8° e in 12°). Possibile allusione a Le Cinquiesme et dernier Livre des faits et
dits héroïques du bon Pantagruel, auquel est contenu ce qui s'ensuit, les navigations et isle Sonnante,
l'isle des Apedefres, de nouveau adjousté, la cresme philosophale, une épistre limousine. Avec la
visitation de l'oracle de la dive Bacbuc et le mot de la Bouteille, pour lequel a esté entrepris tout ce
long voyage. Le tout composé par M. François Rabelais ..., Lyon, P. Estiart, 1571, in 8°.
254
L'identificazione non è stata possibile.
255
Louis Le Jars, Lucelle, tragi-comédie en proze françoise..., Paris, Robert Mangnier, 1576, in 8°.
256
Les deuises heroiques, de M. Claude Paradin ... du Seigneur Gabriel Symeon, et autres aucteurs,
Anvers, De l'imprimerie de Christophle Plantin, 1561, in 16°. Devises héroïques, par M. Claude
Paradin..., Lyon, Jan de Tournes et G. Gazeau, 1557, in 8°.

25

[259 v] Discours veritable de la guerre d'Ongrie entre l'empereur Ferdinand
et le Vaivode de Transilvanie avec cinquante pettitz aultres discours partie
des troubles de France partie d'ailleurs in 8°259
Notables discours de la vraie et parfaite Amitie avec les dialogues du
nouvau langage françoys Italianiste. In 16° – par Charles Estienne260 b
La diane de Gorge de Maior in 16°261 w
Remonstrance sur les deux premiers Editz du Roy Henri 3 avec aultre
remontrance sur la declaration du frere du Roy et aultre aux Etatz de Bloys.
In 16°262 b
Sommaire du tems et hommes illustres des la Creation du monde jusques à
present. In 16°263
La sphere des deux mondes composée par Darinel264
Discours Economique pour le mesnagement et norriture des poulles et le
profit qui en provient. In 8°. Paris265
Paradoxes ou declamations forenses. In 16°266
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Premier et second livre des dignitez, magistrats, & offices du Royaume de France. Ausquels est de
nouueau adiousté le tiers liure de ceste matiere, outre la reveue, & augmentation d’iceux, [par
Vincent de La Lorepe], Guillaume le Noir, rue Sainct Jaques, à la Rose blanche couronnee, Paris,
1556, in 8° (ristampa, 1560).
258
Discours politiques et militaires du seigneur de La Noue, nouvellement recueillis et mis en lumière
[par P. Canaye, sieur de Fresnes], Basle, F. Forest, 1587, in 8°.
259
Jean de Malmidy, Discours veritable de la grand'guerre qui est au païs de Hongrie entre
Maximilian 2 & Jean (Sigismond) Vveivod prince de Transylanie, Paris, par Denys du Val, 1565, in
8°.
260
Alessandro Piccolomini, Notable discours en forme de dialogue touchant la vraye et parfaicte
amitié, duquel toutes personnes, et principalement les dames, peuvent tirer instruction utile et
profitable, d'autant que ... elles y sont deuement informées du moyen qu'il faut tenir pour bien et
honnestement se gouverner en amour, Lyon, B. Rigaud, 1577, in 16°. Henri Estienne, Deux
Dialogues du nouveau langage françois italianizé et autrement desguizé, principalement entre les
courtisans de ce temps: de plusieurs nouveautez qui ont accompagné ceste nouveauté de langage; de
quelques courtisanismes modernes; de quelques singularitez courtisanesques, Anvers, G. Niergue,
1579, in 16°.
261
Cfr. infra nota 385.
262
Innocent Gentillet, Remonstrance Av Roy Tres-Chrestien Henry III. De Ce Nom, Roy de France &
de Pologne, Sur le faict des deux Edicts de sa Maiesté don[n]ez à Lyon, l'vn du X. de Septembre, &
l'autre du XIII. d'Octobre dernier passé, presente annee 1574. touchant la necessité de paix, &
moyens de la faire, Francfort, 1574, in 8° (altra edizione a Agen, par Gabriel Jason, 1576).
263
Nicolas Bergeron, Sommaire des temps, hommes illustres, et choses plus memorables advenues
depuis la creation du monde ... avec l'ordre que lon deit tenir à lire ... l'histoire du monde, par
L.S.D.V.B, Rouen, [s.n.], 1580.
264
La Sphère des deux mondes, composée en françois, par Darinel, pasteur des Amadis, avec un
épithalame, que le mesme autheur ha faict sur les nopces et mariage de très illustre ... prince Don
Philippe, roy d'Angleterre, etc., commenté, glosé et enrichy de plusieurs fables poéticques par G. B.
D. B. [Gilles Boileau de Buillon], Anvers, J. Richart, 1555, in 8°.
265
Discours oeconomique, non moins utile que récréatif, monstrant comme, par le mesnagement de
poulles, de cinq cens livres, pour une foys employées, l'on peut tirer par an quatre mil cinq cens livres
de proffit honneste, par M. Prudent Le Choyselat..., Paris, N. Chesneau, 1569, in 8° (ristampa, 1572).
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Advertissement sur le fait des reliques – in 16°267
harangues funebres des Animaux – in 16°268
discours de l'Antiquité de la ville de Lyon. In 8°269
Superbe entree de la Royne Giplette à Venise270
ordonnances du Roy Henry 3 à Bloys – 1576. In 8°271
mon livre de miroer. In 8°272
Articles de la paix de l'an 1545. In 16°273
Apologie pour l'Alchimie. In 16°274
Legende doree des moines. In 16°275
facetieux mots françoys et Ialien in 16°276
reglement sur la valleur des tallers – in 16°277
De la vraye religion chrestienne contre les Athéez par Philipes Mornay dit
du Plaissis. In 8°278
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457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
457

Paradoxes, ce sont propos contre la commune opinion: debatus, en forme de declamations
foreses: pour exerciter les jeunes advocats, en causes difficiles, Lyon, 1555, in 16° (autore: C.
Estienne, secondo Ortensio Landi, attribuito anche a Jean-Baptiste Du Val).
267
Advertissement Tresvtile, Dv Grand Profit qui reuiendroit à la Chrestienté, s'il se faisoit
inuentaire de tous les corps saincts & Reliques, qui sont tant en Italie qu'en France, Allemagne,
Hespagne, & autres Royaumes & pays. Par M. Iean Caluin, [Genève], Crespin, Requen, 1563, in 16°.
268
Ortensio Lando, Harangues funèbres, sur la mort de divers animaux, extraictes du Toscan,
rendues & augmentées en nostre vulgaire, ou sont représentés au vif les naturels desdits animaux, et
les proprietez d'iceux..., Lyon, Benoist Rigaud, 1569, in 16°.
269
Ode de l'antiquité et excellence de la ville de Lyon, composée par Charles Fontaine, Lyon, J.
Citoys, 1557, in 8°.
270
La Description de la superbe et imaginaire entrée faite à la Royne Giplette passant à Venise en
faveur du Roy de la Malachie, son futur espoux, le 1er iour de septembre 1582. Traduicte de langue
caractère en langue françoise, Paris, 1582, in 8°.
271
Extraict des ordonnances du roy Henry troisième ... sur les plainctes et doléances faites par les
députez des estats de son royaume ... assemblez en la ville de Blois. Péages nouveaux prohibez, [s.l.],
[n.d.], in 8°.
272
Cfr. supra nota 219.
273
Verosimilmente Negotiation de la Paix, es mois d'Auril et May 1575. Contenant la requeste et
articles presentez au Roy par M. le Prince de Condé, Seigneurs et gentils-hommes de la Religion: M.
le Mareschal de Danville, Seigneurs et gentils-hommes Catholiques associez. L'ample pourparler des
deputez desdits S. Prince, Mareschal, Seigneurs et gentilshommes, en presence du Roy, auec la Royne
sa mere, et quelques conseillers. Auec la responce du Roy ausdits articles, [s.l.], [s.n.], 1576, in 8°
(altra edizione a Genevæ, 1576, in 12°).
274
Alexandre de La Tourrette, Bref Discours des Admirables vertus de l’or potable, auquel sont
traictez les principaux fondemens de la medecine, l’origine & cause de toutes les maladies, & quels
sont les medicamens plus propres à leur guerison, & a la conservation de la santé humain; ... avec
une apologie de la ... science d’Alchimie, etc., Paris, pour Jean de l'Astre, 1575, in 16°.
275
La Légende dorée des prestres et des moines descouvrant leurs impiétez secrètes, par A.
Chanorrier, [Genève, Z. Durant], 1560, in 16°.
276
Facecies et mots subtilz, d'aucuns excellens esprits et tresnobles seigneurs, en françois, trad. par
Du Haillan, et italien ep. ded. par L. Domenichi, Lyon, impr. par Robert Granjon, 1559, in 8° (altra
edizione a Lyon, B. Rigaud, 1574).
277
Reiglement des seigneurs des treize cantons suisses sur le faict des tallers, [s.l.], 1580.
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l'horologe des princes de Guevarre. In 16°279
Agrippa de la vanite des Sciences en Françoys. In 8°280
Apologie de la paix. In 16° 1586 <en Anvers>281
La loy sallique composée par Postel. In 16°282
Demandes faittes aux ministres par Jehan d'Hay. In 16°283
Responses aux demandes du Hay. In 8°284
Discours de l'antiquité de Lyon in 8° par Leonard de Ville285
L'horologe des princes de Guevarre torne par des Essartz. In 16°
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[260r] Aultres livres françoys
POESIES

Les Œuvres de Pierre de Ronsard Vandomoys en troys tomes Reliez en veau
et dorez. In 4° Paris de l'an 1567286
Lesdittes Œuvres de Ronsard en deux tomes reliez en veau et dorez – in
16°287 b
Les Amours de Ronsard commentez par Muret avec aultres poesiez – in
8°288 b
L'Institution pour l'adolescence du Roy par ledit Ronsard avec plusieurs
diverses poesiez. In 4° Paris289 b
278

400
401
402
403

De la vérité de la religion chrétienne, contre les athées, épicuriens, payens, juifs, mahumédistes et
autres infidèles, par Philippe de Mornay, Sr Du Plessis, Paris, Jean Richer, 1582, in 8° (altre edizioni:
Anvers, C. Plantin, 15822; Genève, A. Chuppin, 1583).
279
Antonio de Guevara, L'horloge des princes avec l'histoire de Marc-Aurele trad. du castillan par R.
B. de La Grise, Rouen, Micaud, 1576, in 16°.
280
Declamation Svr L'Incertitvde, Vanité, Et Abvs Des Sciences. Traduite [par Louis Turquet de
Mayerne] en François du Latin de Henry Corneille Agr., [Paris], Durand, 1582, in 8°.
281
Étienne Pasquier, Apologie de la paix. Representant tant les profficts et commodités que la Paix
nous produict, que les malheurs, confusions, et desordres qui naissent durant la guerre, Paris, J.
Richer, 1585, in 8°.
282
La Loy Salique, livret de la premiere humaine verité, là ou sont en brief les origines & auctoritez
de la Loy Gallique nommée communement Salique, pour monstrer a quel poinct fauldra
necessairement en la Gallique Republique venir; & que de ladicte Republique sortira ung Monarche
temporel, Paris, 1552, in 16°.
283
John Hay, Demandes faictes aux ministres d'Escosse: touchant la religion Chrestienne ... Reueues
& de l'Escossois mises en nostre langue Françoise, Lyon, I. Pillehotte, 1583, in 16°.
284
L'Antimoine aux responses que Th. de Beze faict à trente sept demandes de deux cents et six
proposées aux ministres d'Ecosse, par M. Jan Hay, Tournon, par Claude Michel, 1588, in 8°.
285
Discours de l’antiquité, origine et noblesse de la cite de Lyon: de la Rebeine & conjuration du
peuple contre les Conseillers ... faicte en l’an 1529 ..., traduit du Latin de Messire M. Piercham
Chevalier, par M. Theophile du Mas: ensemble de la Hierarchie de l’Eglise de Lyon, extraict de la
description du Seigneur Campese par le Sieur de la Faverge: & maintenant reveu, corrigé, &
augmenté par M. Leonard de la Ville [pseud. S. Champier], Lyon, 1579, in 8º.
286
Les oeuvres de P. de Ronsard ... rédigées en six tomes contenant ses amours…, Paris, Buon, 1567,
6 tomes in 4 voll. in 4°.
287
Les oeuvres de P. de Ronsard..., Paris, G. Buon, 1560, 4 tomes en 3 voll. in 16°.
288
Les amours de P. de Ronsard ... nouvellement augmentées par lui, et commentées par MarcAntoine de Muret. Plus quelques odes de l'auteur, non encor imprimées, Paris, Vve M. de La Porte,
1553, in 8°.
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Plus laditte Institution in 8° avec plusieurs livres composez contre ledit
Ronsard in 8°290
Les Œuvres françoises de Joachim du Bellay Angevin en ung tome in 8°.
Paris 1569291
Plus lesdittes Œuvres dudit du Bellay. In 4° Paris en veau dorez292 b
les Œuvres en Ryme de Jehan Anthoine de Baif en deux tomes Paris – in
8°293
les Œuvres poetiques et meslanges d'Estienne Jodelle parisien. In 4°. Paris
1574294
[260v] Les Œuvres poetiques d'Amadis Jamin. In 4° Paris Rob[ert] Estienne
1575295
Les Poesmes de Pierre de Brach in 4° Paris296
Les premieres Œuvres de Philipe des Portes. In 4° Paris Rob[ert] Est[ienne]

404
405
406
407
408
409
410
411

297

L'Amour des Amours de Jaques Pelletier du Mans avec les erreurs
amoureuses de Pontus de Tyard. Les Odes d'Olivier de Magny. Les vers de
Marc-Claude de Buttet et les Œuvres de Claude Turrin digeonone. In 8°298
L'Amalthée de Marc-Claude de Buttet avec les Œuvres poetiques de Mellin
de St Gelays in 8°299

289

412
413

Institution pour l'adolescence du roy très chrestien Charles neufviesme de ce nom, par P. de
Ronsard, Paris, G. Buon, 1564, in 4°.
290
Discours des misères de ce temps, à la Royne mère du Roy, par P. de Ronsard ... Continuation du
Discours des misères de ce temps ... Institution pour l'adolescence du roy très chrestien Charles
neufiesme..., Envers, P. Strout, 1568, in 8°. Ouvrage imprimé à Lyon, par Benoît Rigaud, qui a donné
cette adresse supposée, n'ayant pas détenu le privilège.
291
Les oeuvres françoises de Joachim Du Bellay ... rev. et de nouveau augm. de plusieurs poésies
non encore auparavant imprimées [par J. de Morel et G. Aubert], Paris, impr. de F. Morel, 1569, 9
parties en 1 vol. in 8°.
292
Oeuvres de Joachim Du Bellay, angevin: fidèlement reveues et corrigées oultre les précédentes
impressions, c'est à savoir la Deffense et illustration de la langue françoise, l'Olive augmentée,
l'Antérotique de la vieille et jeune amye, quelques vers lyriques, la Musagneomachie, le Recueil de
poésie et plusieurs autres œuvres poétiques, Paris, Charles Langelier, 1562, 4 parties en 1 vol. in 4°.
293
Euvres en rime de Jan Antoine de Baif secretaire de la chambre du roy, Paris, pour Lucas Breyer,
1573, in 8°.
294
Les Œuvres et meslanges poëtiques d’Étienne Jodelle, Paris, N. Chesneau et M. Patison, 1574, in
4°.
295
Les Oeuvres poétiques d'Amadis Jamyn..., Paris, impr. de R. Estienne, 1575, in 4°.
296
Les Poèmes de Pierre de Brach ... divisés en trois livres, Bordeaux, par S. Millanges, 1576, in 4°.
297
Les Premières oeuvres de Philippes Desportes, Paris, de l'imprimerie de Robert Estienne, 1575, in
4°.
298
Jacques Peletier, L'Amour des amours, Lyon, Jan de Tournes, 1555, in 8°; [Pontus de Tyard],
Erreurs amoureuses, augmentées d'une tierce partie. Plus un livre de vers liriques, Jan de Tournes,
Lyon, 1555; Les odes d'Olivier de Magny de Cahors en Quercy, Paris, chez André Wechel, 1559, in
8°; Le Premier Livre des vers de Marc-Claude de Buttet ... auquel a esté ajouté le second, ensemble
l'Amalthée, Paris, impr. de M. Fezandat, 1561, in 8°; Les Oeuvres poétiques de Claude Turrin, Jean
de Bordeaux, Paris, 1572, in 8°.
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Les œuvres poetiques de Remi Belleau redigez en deux tomes. In 16° Paris
1578300
le theatre de Jacques Grevin – in 8° Paris301
Les Foresteries de Jehan Vauquelin de la Frenaye avec aultres poesiez in 8°302
L'Eneide de Virgille tournee en vers francoys par Louys des Masures. In 8°303
La delie de Sceve. In 8° et une aultre en 16304
le Second Enfer d'Estienne Dolet in 8°305
les Œuvres de Hugues Sallel avec les amours d'Olivier de Magni, les Œuvres
de Jehan de La Peruse et de Binet et la Gelodacrie de Pontoux – in 16°306
[261r] Recueil des Inscriptions et Masquarades d'Estienne Jodelle avec
plusieurs traittez divers jointz ensemble. In 4° Paris307
Les premieres Œuvres de Scevole de Ste Marthe avec les Imitations des
chanz de l'Arioste. Isabelle Imitation d'Arioste par de Laval. L'amie des amies
de B. de La Tour. L'art poetique d'Horace en françoys. La Savoye du
Pelletier preface sur les Odes de Ronsard et son bouccage. Les quatrains de
Pybrac. Les Estreines de Thevenet. Et Le Pyrenée de Belleforest. In 8°
Paris308
299

414
415
416
417
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L'Amalthée de Marc-Claude de Buttet ... nouvellement par lui reveue, mise en son ordre et de la
meilleure part augmentée ... (avec une épître au lecteur par Louis de Richevaux), Lyon, B. Rigaud,
1575, in 8°. Oeuvres poétiques de Mellin de S.-Gelais, Lyon, A. de Harsy, 1574, in 8°.
300
Les oeuvres poétiques de Remy Belleau, rédigées en deux tomes. Paris, Mamert Patisson, 1578, in
12°.
301
Le théâtre de Jaques Grévin, de Clermont en Beauvaisis ... Ensemble, la seconde partie de
l'Olimpe et de la Gélodacrye, Paris, V. Sertenas et G. Barbé, 1562, in 8°.
302
Les Deus premiers livres des Foresteries de J. Vauquelin de La Fresnaie..., Poitiers, par les de
Marnefz et Bouchetz, frères, 1555, in 8°. Précédé de poèmes de Scévole de Sainte Marthe, Charles
Toutain, et suivi de poèmes de R. Maisonnier, J. Morin de La Morinière, G. Bouchet et F. Lallier.
303
L'Énéïde de Virgile ... translatée de latin en françois par Louis Des Masures..., Paris, J. Borel,
1572, in 8° (altra edizione a Lion, 1560).
304
Delie, ouvrage écrit en vers, par Maurice Sèves, Lyon, Ant. Constantin, 1544, in 8°. Délie, object
de plus haulte vertu, Paris, N. Du Chemin, 1564, in 16°.
305
Le Second enfer d'Estienne Dolet ... Deux dialogues de Platon, sçavoir est l'ung intitulé Axiochus
... item ung aultre intitulé Hipparchus ... le tout nouvellement traduict en langue françoyse par
Estienne Dolet..., Lyon, 1544, in 8° (altra edizione a Troyes, par maistre N. Paris, 1544).
306
Les oeuvres de Hugues Salel, Lyon, Ben. Rigaud, 1573, in 16°. Les Amours d'Olivier de Magny ...
et quelques odes de luy. Ensemble un recueil d'aucunes oeuvres de M. Salel, abbé de Saint-Chéron,
non encore veues..., Lyon, Benoist Rigaud, 1572, in 12° (altra edizione a Paris, par E. Groulleau,
1553, in 8°). Les Oeuvres de J. de La Péruse, avec quelques autres diverses poésies de Cl. Binet...,
Paris, N. Bonfons, 1573, in 12° (altra edizione a Lyon, Rigaud, 1577). Claude de Pontoux Gelodacrye
amoureuse; Cont. plus. Aubades, Chansons, Gaillardes, Pauanes, Branles, Sonnets, Stanses,
Madrigales, Chapitres, Odes, Challonnois, Lyon, Regaud, 1576, in 8°.
307
Le Recueil des Inscriptions, Figures, Devises, et Masquarades, ordonnées en l'hostel de ville à
Paris, le Ieudi 17 de Feurier 1558. Autres Inscriptions en vers Heroïques Latins, pour les images des
Princes de la Chrestienté. Par Estiene Iodelle parisien, Paris, A. Wechel, 1558, in 4°.
308
Les premières oeuvres de Scévole de Sainte-Marthe ... qui contiennent ses imitations et
traductions recueillies de divers poètes grecs et latins..., Paris, impr. de F. Morel, 1569, in 8°
(ristampa, 1571). Imitations de quelques chans de l'Arioste, par diuers poetes françois, etc., Paris, L.
Breyer, 1572, in 8°. Isabelle, imitation de l'Arioste, par Ant.-Math. de Laval..., Paris, L. Breyer, 1576,
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le Parnasse des poetes françoys, avec l'Amie rustique de B. de Latour <>
chant des Seraines de Forcadel et aultres. In 8°309
L'Amour de Cupido et de Pshyche par le Petit Angevin avec plusieurs
traittez. Jointz ensemble in 16°310
Sommaire du Recueil des chansons et aultres in 16°311
Le Romant de la Rose in folio312
le Champion des dames par Martin Franc contre ledit Romant in 8°313
Agamemnon tragedie de Duchat in 4°. Paris314 c
Pastorales sur le baptesme de Charles Emanuel prince de Piedmont avec les
Œuvres de Nicolas Filleul, les anagrames et aultres poesies. In 4°315 c
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in 8°. L'Amie des amies, imitation d'Arioste divisée en quatre chants, par Berenger de La Tour
d'Albenas..., Lyon, impr. de R. Granjon, 1558, in 8°. L'art poétique d'Horace, traduit en vers
françois, par Jacques Peletier..., Paris, impr. de M. Vascosan, 1545, in 8°. La Savoye, de Jaques
Peletier du Mans..., Anecy, J. Bertrand, 1572, in 8°. Les Odes de P. de Ronsard, Paris, Buon, 1578, in
8°. Le Bocage de P. de Ronsard ... dédié à P. de Paschal ... Traduction de quelques épigrammes
grecs ... Ode d'Olivier de Magny à P. de Ronsard et Pierre de Paschal, Paris, chez la Vve M. de La
Porte, 1554, in 8°. Cinquante quatrains, contenans préceptes et enseignemens utiles pour la vie de
l'homme, composez à l'imitation de Phocylides, d'Epicharmus et autres anciens poëtes grécs, par le S.
de Pyb [Pibrac], Paris, G. Gorbin, 1574, in 8° (nuova emissione, 1575; altra edizione a Paris, impr.
de F. Morel, 1575, in 4°; nuova emissione, 1576). Les Estreines de Estienne Thevenet, dédiées à Mgr.
M. Charles de Dormans..., Paris, impr. de D. Du Pré, 1574, in 8°. La Pyrenée, et Pastorale
amoureuse ... par Fr. de Belleforest, [Paris], G. Maillot, 1571, in 8°.
309
Le parnasse des poëtes françois modernes: contenant leurs plus riches et graves sentences,
discours, descriptions et doctes enseignemens recueillies par feu Gilles Corrozet..., Paris, en la
boutique de Galiot Corrozet, 1571, in 8° (ristampa, 1578, in 16°; altra edizione a Nancy, impr. de J.
Jenson, 1572, in 8°). L'Amie rustique et autres vers divers, par Berenger de La Tour d'Albenas...,
Lyon, impr. de R. Granjon, 1558, in 8°. Le chant des seraines avec plusieurs compositions nouvelles,
par Étienne Forcadel, Paris, G. Corrozet, 1548, in 8° (altra edizione a Lyon, Jan de Tournes, 1548).
310
L'Amour de Cupido et de Psiché, mère de volupté, prinse des cinq et sixiesme livres de la
Metamorphose de Lucius Apuleius, philosophe, nouvellement historiée et exposée tant en vers italiens
que françois [par Jean Maugin, dit le Petit Angevin], Paris, Groulleau, 1557, in 16°.
311
Le Recueil de toutes les sortes de chansons nouvelles, rusticques et musicales, et aussi ceulx qui
sont dans la deploration de Venus, Lyon, par George Poncet, 1555, in 16°, oppure Le Recueil de
plusieurs chansons nouvelles, avec plusieurs autres chansons de guerres, & d'amours, plaisantes &
recreatives, qui n'ont jamais esté imprimees jusques à present, nouvellement composees par divers
autheurs, A Lyon, 1571, in 16°, altrimenti Recueil de chansons tant musicales que rurales anciennes
et modernes. Plus, adjousté, & augmenté de plusieurs chansons nouvelles, Paris, pour la veuve Jean
Bonfons, 1572, in 16°.
312
Le roman de la rose, par Guillaume de Lorris et Jean de Meung, [Lyon], [G. Le Roy], [ca. 1485],
in f° (numerose edizioni).
313
Le champion des dames, livre plaisant, copieux et habondant en sentences, contenant la deffence
des dames contre Malebouche et ses consors, et victoire d'icelles, composé par Martin Franc..., Paris,
G. Dupré, 1530, 3 voll. in 8°.
314
Agamemnon, tragédie retirée de Sénèque par Francois Le Duchat de St Aventus troyen, Paris,
Breton, 1561, in 4°.
315
Le Solennel baptesme de Monseigneur le Prince de Piedmont Philippe Emanuel ... Célébré à
Turin l'an 1587, le 12 jour du mois de may. Traduict de l'italien de Dominique Filibert..., Turin,
Antoine de Bianchi, 1588, in 4°. Verosimilmente, Achille, tragédie françoise de Nicolas Filleul
Normand..., Paris, Thomas Richard, 1563, in 4°, oppure Les théâtres de Gaillon, à la royne, par
Nicolas Filleul..., Rouen, G. Loyselet, 1566, in 4°. Potrebbe trattarsi di Alexandre van den Busche, dit
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[261r] L'Arcadie de Sanazar torne par Jehan Martin. In 16°316
livre de Plusieurs Pieces en poesie. In 16° Paris317
Les Œuvres de Clement Marot. In 16°318
les 150 psaumes de David tornez par Marot et Poictevin – in 16°319
Plusieurs traittez en Rime tant de Sagon que aultres contre Marot in 16°320
Tragædies sainctes de Louys des Masures in 8°321
les Odes d'Anacreon tornez par Belleau in 16°322
les Azolins de Pierre Bembo tornez en françoys par Jehan Martin – in 16°323
le dodechedron de fortune de Jehan de Munig in 4°324 b
les propheties de Michel Nostradamus in 16°325
Matheolus et son rebours – in 4°326
la Controverse du sexe masculin et feminin par le Sr. de Drusac – in folio
1534327
les Epithetes de Maurice de la Porte sur les Œuvres des poetes francoys
modernes. In 8° Paris328
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Le Sylvain, Poèmes et anagrames composez des lettres du nom du roy et des roynes, ensemble de
plusieurs princes et gentilshommes et dames de France..., Paris, chez G. Julian, 1576, in 4°.
316
L'arcadie de messire Jacques Sannazar ... mise d'italien en françoys par Jehan Martin..., Paris, M.
Vascosan et G. Corrozet, 1544, in 8°.
317
Le livre de plusieurs pièces, c'est à dire faict et recueilly de divers autheurs, comme de Clement
Marot et autres, ce que tu verras en la page suyvante, Lyon, par Nicolas Bacquenois, 1548, in 16°
(ristampa, 1549).
318
Les oeuvres de Clément Marot de Cahors en Quercy..., Paris, Mesvière, 1551, in 16° (altra
edizione a Lyon, G. Rouille, 1554; ristampa, 1561).
319
Les Cent et cinquante Pseaumes de David, mis en rythme françoise: c'est à sçavoir, quaranteneuf
par Clement Marot, & le surplus par Theodore de Besze, [s.l.], 1562, in 16°.
320
Plusieurs traictez, par aucuns nouveaulx poetes, du different de Marot, Sagon & La Hueterie.
Avec le dieu gard dudict Marot. Dont le contenu est de lautre coste de ce feuillet, [Paris, Olivier
Mallard], 1537, in 16°.
321
Louis Des Masures, Tragédies sainctes. David combattant – David triomphant – David fugitif,
Genève, François Perrin, 1566, in 8°.
322
Odes d'Anacréon traduites en françois par Remy Belleau, avec quelques autres pièces du même
auteur, Paris, J. Charron, 1574, in 16° (altra edizione a Lyon, B. Rigaud, 1577).
323
Les Azolains de Mgr Bembo, de la Nature de l'Amour. Traduicts d'italien en françois par Jehan
Martin..., Lyon, G. Roville, 15523, in 16°.
324
Le Dodechedron de fortune, livre non moins plaisant et récréatif que subtil et ingénieux entre tous
les jeux et passetemps de Fortune, autrefois composé par feu M. Jan de Meun pour le roy Charles
Quint et nouvellement mis en lumière par F. G. L. [François Gruget], Paris, pour J. Longis, 1556, in
4°.
325
Les prophéties de M. Michel Nostradamus dont il y a trois cens qui n'ont encores jamais esté
imprimées adjoustées de nouveau par ledict autheur, Lyon, par Benoist Rigaud, 1568, in 16°.
326
Jean Le Fèvre de Ressons-sur-le Matz, Le Rebours de Mathéolus..., Paris, Michel Le Noir, 1507,
in 4° (ristampa, 1518; altre edizioni: Paris, Jean Trepperel, [avant 1512], in 4°; [Lyon], [Olivier
Arnouillet], [ca. 1550], in 4°).
327
Gratian Dupont, Seigneur de Drusac, Les controversses des sexes masculin et femenin, Tholose,
Jacques Colomies, 1534, in f°.
328
Maurice de La Porte, Les Épithètes de M. de La Porte..., Paris, chez G. Buon, 1571, in 8°.
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Les Œuvres de Claude de Pontoux augmentez et de la derniere Impression in
16°. 1579329
La diane de George de Monte maior torne d'Espagnol en francoys en 16330 w
Les Estranges adventures de Lusman de Seville et d'Arborea torne
d'espagnol en francoys in 16°331 w
Maigra entreprisa d'Anthonius Arena332
Œuvres de Jehan Marot avec les chansons333
Les Œuvres de Guillaume de Saluste Sr du Bartas commentes in 8°334
[261r] L'hymne de la Philosophie de P. de Ronsard commente par Pantaleon
Thevenin in quarto335
La triomphante entree de la Contesse de Tornon en l'an 1583 audit lieu de
Tornon – in 8°. Lyon336 b
Anacrise ou parfait jugement et examen des espris propres et nez aux
sciences tornez par Gabriel Chapuis de l'espagnol. In 16° – Lyon337
proiet intitule de la precellence du langage françoys par Henri Estienne. In
4°. Paris338
Odes, sonetz et autres poesiez de Jaques Tahureau – in 16°339
les divins Cantiques de Maisonfleur – in 16°340
329

443
444
445
446
477
478
479
480
481
482
483
454

Les Oeuvres de Claude de Pontoux, gentilhomme chalonnais..., Lyon, par R. Rigaud, 1579, in 16°.
Cfr. infra nota 385.
331
Cfr. infra nota 386.
332
Meygra Entrepriza catoliqui imperatoris quando de anno Domini mille CCCCC XXXVI veniebat
per Provensam, bene corrossatus, impostam prendere Fransam cum villis de Provensa, propter
grossas et menutas gentes rejohire per Antonium Arenam bastifausata, Avinione [s.n.], 1537, in 8°.
333
Les oeuvres de Clément Marot, de Cahors ... augmentées de deux livres d'Épigrammes, et d'ung
grand nombre d'aultres oeuvres par cy devant non imprimées, le tout songneusement par luy mesmes
reveu et mieulx ordonné, Lyon, M. Dolet, 1538, in 8° (altra edizione, L'Adolescence clementine ou
aultrement les Oeuvres de Clement Marot, de Cahors..., Paris, chez Francoys Regnault, 1536).
334
Les Oeuvres de Guillaume de Saluste, seigneur du Bartas. Reveues et augm. par l'autheur...,
Bloys, par Barthélémy Gomet, suivant l'exemplaire imprimé à Montauban, 1579, in 8°.
335
L'Hymne de la philosophie de P. de Ronsard, commenté par Pantaléon Thévenin ... auquel ... est
sommairement traicté de toutes les parties de philosophie ... et y est rapportez à tout propos les lieux
plus insignes de la divine Semaine du sieur Du Bartas, avec un traicté général de la nature, origine et
partition de philosophie..., Paris, J. Febvrier, 1582, in 4°.
336
La triomphante entrée de noble et tres illustre dame madame Magdeleine de La Rochefocaud,
espouse de hault et puissant seigneur messire Just Loys de Tournon, seigneur et baron du dict lieu,
comte de Roussillon, etc., faicte en la ville et Université de Tournon, le dimenche vingt quatriesme du
mois d'avril 1583, Lyon, J. Pillehotte, 1583, in 8°.
337
Anacrise, ou parfait jugement et examen des esprits propres & naiz aux sciences ... composé en
espagnol par M. Jean Huart ... & mis en françois ... par Gabriel Chappuis..., Lyon, par François
Didier, 1580, in 16°.
338
Project du livre intitulé: “de la Précellence du langage françois”, par Henri Estiene..., Paris, par
M. Patisson, 1579, in 8°.
339
Odes, sonnets et autres poésies gentiles et facétieuses de Jaques Tahureau..., Lyon, B. Rigaud,
1574, in 16°.
340
Les Cantiques du sieur de Maisonfleur ... oeuvre excellent et plein de piété, auquel de nouveau ont
esté adjoustez les Quatrains spirituels de l'honneste amour, par Yves Rouspeau ... avec quelques
autres poésies chrestiennes recueillies de divers autheurs [R. Belleau, Ph. Desportes, T. de
330
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mr. Pierre Pantelin. Comedie – in 8°341
fleur de poesie in 16°342
Œuvres de Buttet à part. In 8°343
les quatre filz Aimon en vieille rime françoyse in 4°344
Solitaire premier ou prose des muses de Ponthus de Thiard avec plusieurs
aultres œuvres poetiques. In 8° de divers autheurs345
les 24 livres de L'Illiade d'Homere traduitz tant par Hugues Sallel que
Amadis Jamin avec les 2 premiers de L'Odissee par Pelletier in 8° Paris346 x
solitaire premier ou prose des muses par par Pontus de Thiard et aultres
poesies. In 8°347
les Essais de messire Michel sr de Montaigne chevalier de l'ordre et maire de
Bordeaux Paris in 16° – 1587348
Comedie françoises Intitulee l'Enfer poetique par Benoit Voron. In 8°
Lion349
Regulus tragedie par Jehan de Beaubrueil in 8°350
les meslanges de Jaques de Romieu Vivarois. In 8° Lion351
De la puissance legitime du prince sur le peuple et du peuple sur le prince. In
8°352
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Sautemont et J. Du Bellay], Paris, pour J. Houzé, 1584, in 12° (altra edizione a Paris, G. Auvray,
1586).
341
Verosimilmente Maîstre Pierre Pathelin de nouveau reveu et mis en son naturel. Avec le Blason et
Loyer des fauces et folles amours, Paris, Vve de Jean Bonfons, [ca. 1568-1572], in 8°, oppure
Maistre Pierre Pathelin restitué à son naturel. Le grant blason de faulses amours. Le loyer de folles
amours, Paris, par Anthoine Bonnemère, 1532, in 8° (altra edizione a Lyon, 1538).
342
La fleur de vraye Poesie francoyse: Prinse de plusieurs Autheurs ... Auec la Deploration de Venus,
sur la mort du Bel Adonis, contenant plusieurs Chansons nouuelles, etc., Paris, pour Pierre Sergent,
[1540?], in 8°, oppure La fleur de poesie francoyse: recueil joyeulx contenant plusieurs huictains,
dixains, quatrains, chansons et aultres dictez de diverses matieres mis en nottes musicalles par
plusieurs autheurs et reduictz en ce petit livre, Paris, par Alain Lotrian, 1543, in 8°.
343
Le Premier Livre des vers de Marc-Claude de Buttet ... auquel a esté ajouté le second, ensemble
l'Amalthée, Paris, impr. de M. Fezandat, 1560, in 8°.
344
Le Livre des quattre filz Aymon nouvellement imprimé à Rouen pour Michel Angier libraire
demourant à Caen et Jehan Macé demoura[n]t à Regnes, [Rouen], [ca. 1507-1510], in 4°.
345
Cfr. infra, nota 347.
346
Les XXIIII livres de l'Iliade d'Homère ... traduicts du grec en vers françois, les XI premiers par M.
Hugues Salel, ... et les XIII derniers par Amadis Jamyn, ... tous les XXIIII reveuz et corrigez par le dit
Am. Jamyn, avec le premier et second de l'Odyssée d'Homère, par Jaques Peletier, Paris, Paris, L.
Breyer, 1580, in-8°.
347
Pontus de Tyard, Solitaire premier, ou Prose des muses et de la fureur poétique, plus quelques
Vers liriques, Lyon, Jan de Tournes, 1552, in 8°.
348
Essais par messire Michel, Seigneur de Montaigne, Chevalier de l'ordre du Roy, et Gentil-homme
ordinaire de sa Chambre, Maire de Bourdeaus. A Paris, chez Jean Richer 1587, in 12°.
349
Comédie françoyse, intitulée l'Enfer poëtique, sur les sept pechez mortels: & sur les sept vertus
contraires... par M. Benoit Voron, [Lyon?], [Rigaud?], 1586 [in 12°?].
350
Regulus: tragédie dressée sur un faict des plus notables qu'on puisse trouver en toute l'histoire
romaine par Jehan de Beaubrueil..., Lymoges, H. Barbou, 1582, in 8°.
351
Les mélanges de Jacques de Romieu, Vivarois,... où sont comprises les louanges héroïques du dit
païs de Vivarois..., Lyon, B. Rigaud, 1584, in 8°.
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[262v] legende de dom Claude de Guise Abbe de Clugny – in 8° 1581353
Item ung gros volumes de plusieurs choses advenuez en France en l'an 1588
contenant 42 livretz et discours in 8° dont le premier est Discours veritable
de ce qui est arrivé à Paris le 12 may 1588.354
les apresdinéez du Sr de Cholieres in 16°. Paris355
Deux livres des bigarrures du Sr des Accordz <> Le premier et 4. In 16°.
Paris356
les Serées de Guillaume Bouchet in 16°357
Histoire d'ung voyage fait en la terre du Bresil par Jehan de Lery. In 8° –
1578358
les Contens Comedie nouvelle en prose françoys d'Odet de Turnebe. In 8° –
1584359
le miroer des françoys en troys livre. In 8°. 1582360
[265r] Histoires fabuleuses ou Romans françoys.
Les livres d'Amadis de Gaule savoir les 12 premiers en sept volumes. In 8°
Paris et les sept suivans en sept volumes in 16°361 – Cottez 500, 501, 502,
503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
Rolland l'amoreux les trois premiers livres tornez par Jaques Vincent in 8°362
L'histoire de dom Flores de Grece – in 16°363
352

515

De la puissance légitime du prince sur le peuple et du peuple sur le prince ... escrit en latin par
Estiene Junius Brutus et nouvellement traduit en françois, [s.l.], 1581, in 8° (trad. delle Vindiciae
contra tyrannos).
353
Legende de Dom Claude de Guyse, abbe de Cluny. Contenant ses faits & gestes, depuis sa nativité
jusques à la mort du cardinal de Lorraine: & des moyens tenus pour faire mourir le roy Charles
neufieme, ensemble plusieurs princes, grands seigneurs & autres, durant ledit temps..., [s.l.] 1581, in
8°.
354
Discours veritable sur ce qui est arrivé à Paris le douziesme de may 1588, Paris, [s.n.], 1588, in
8°.
355
Nicolas de Cholières, Les Après-Disnées du seigneur de Cholières, Paris, J. Richer, 1587, in 12°
(nuova emissione, 1588).
356
Les Bigarrures du seigneur Des Accords, revenues et augmentées de nouveau par l'autheur, Paris,
J. Richer, 1584, in 16° (livre I; livre IV, avec les apophthegmes du seigneur Gaulard).
357
Sérées de Guillaume Bouchet, ... Livre premier Imprimé sur la copie faicte à Poictiers, 1585, in
16°.
358
Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique ... par Jean de Léry...,
Genève, A. Chuppin, 1578, in 8°.
359
Odet de Turnèbe, Les contens: comédie nouvelle en prose françoise, Paris, F. Le Mangnier, 1584,
in 8°.
360
Le Miroir des François, compris en trois livres, contenant l'estat et maniement des affaires de
France ... Le tout mis en dialogues par Nicolas de Montand [N. Barnaud]..., [s.l.], 1582.
361
Le Thresor des douze livres d'Amadis de Gaule, Assauoir les Harengues, Consions, Epistres ... les
plus excellentes, Paris, pour C-ti Groulleau, 1559, in 8°. Le Thresor des livres d'Amadis de Gaule,
assçavoir les harengues, concions, epistres, complaintes, & autres choses les plus excellentes...,
Paris, pour Vincent Norment, & Jeanne Bruneau, 1564, in 16°.
362
Histoire de Roland l'amoureux comprenant les chevaleureux faicts d'armes et d'amour trad. de
l'italien de Boiardo, en français par J. Vinc. Du Chrest, Paris, [s.n.], 1574, in 8°.
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Rolland furieux torne en françoys par scene avec la fuite et morte de
Rugiero. In 8°. 1582364
Palmerin d'Olive. In 16°365
Primaleon de Grece. In 16°366
le second livre de Primaleon in 16°
le premier livre du nouveau Tristan torne par le petit Angevin – in 8°367 y
Melicello du petit Angevin – in 8°368
le premier livre de Gerileon d'Angleterre – in 8°369
L'histoire d'Heliodorus de Theagenes et Chariclea. In 8° Paris370
Alector histoire fabuleuse in 8°371 y
l'histoire de Florisée et Clareo in 8°372
Comptes amoreux de Made Jane Flore in 8°373
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La Cronicque du tres-vaillant et redouté dam Flores de Grèce surnommé le chevalier des Cignes,
second fils de Esplandian, empereur de Constantinople. Histoire non encore ... mais belle entre les
plus recommandées, mise en Francoys, par le seigneur des Essars, Nicolas de Herberay..., Paris, par
Claude Micard, 1573, in 16°.
364
Le Roland furieux de messire Loys Arioste ... traduit d'italien en françois ... et augmenté ... de cinq
chants nouvellement traduictz de l'italien du mesme auteur (par Gabriel Chappuys), Lyon, E. Michel,
1582, in 8°.
365
L’Histoire de Palmerin d’Olive, filz du roy Florendos de Macedone, et de la belle Griane, fille de
Remicius, Empereur de Constantinople; discours ... traduit jadis par un auteur incertain de Castillan
en François, mis en lumiere et en son entier selon notre vulgaire par Jan Maugin ... Reveu et emendé
par le mesme Auteur, Lyon, 1605, in 16°.
366
Histoire de Primaleon de Grece contenant le discours de Palmerin d'Olive empereur de
Constantinople traduite en françois par François de Vernassal quercinois, Paris, pour Gallon du Pré,
1572, in 8° (numerose edizioni in 8°; quella pubblicata a Lione presso Rigaud & Ogerolles, 1580, è in
16°).
367
Le livre du nouveau Tristan, prince de Leonnois, chevalier de la table ronde, et d'Yseulte,
princesse d'Yrlande, Royne de Cornoüaille fait françois par Jean Maugin [dit le Petit Angevin],
Lyon, B. Ringaud, 1577, in 8°.
368
Melicello discourant au recit de ses amours mal fortunees, la Fidelite abusee de l'Ingratitude. Fait
francoys, par Ian Maugin, Angevin, Paris, par Estienne Groulleau libraire, 1556, in 8°.
369
Le Premier livre de la plaisante et délectable histoire de Gériléon d'Angleterre, contenant les
haults faicts d'armes et chevaleureuses proüesses, avec les amours d'iceluy et plusieurs mémorables
adventures, nouvellement mis en françois, par Estienne de Maisonneufve..., Paris, J. Borel, 1572, in
8°.
370
L'Histoire aethiopique de Heliodorus, contenant dix livres, traitant des loyales et pudiques amours
de Théagènes Thessalien et Chariclea Aethiopienne, nouvellement traduite de grec en françoys [par
Jacques Amyot], Paris, impr. de E. Groulleau, 1549, in 8°.
371
Alector, histoire fabuleuse, traduicte en françois d'un fragment divers, trouvé non entier, mais
entrerompu, & sans forme de principe, Lyon, par Pierre Fradin, 1560, in 8°.
372
Alonso Nuñez de Reinoso, La plaisante histoire des amours de Florisée et Clareo, et de la peu
fortunée Ysea. Traduicte... de Castillan par M. Iaques Vincent de Crest Arnault, en Dauphiné, Paris,
Iaques Kerver, 1555, in 8°.
373
Comptes amoureux, par madame Jeanne Flore, touchant la punition que faict Vénus de ceulx qui
contemnent et mesprisent le vray amour, Paris, Arnoul L'Angelier, 1543, in 8° (altra emissione: Paris,
P. Le Preux, 1543; nuova edizione a Lyon, [1574]).
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l'histoire de Flores et Blanchefleur tornee par Jacques Vincent in 8° avec la
complainte de Luzindaro d'Ethiopie qui est avec la version des 4 livres de
l'Eneide374
[263v] Les six livres de Perceforest in folio avec l'histoire de Gerard
d'Euphrate. In folio Paris375
Premier livre des narrations fabuleuses avec le discours de la verite d'icelles
par Guerout in 4°376
L'histoire du pettit Jehan de Saintre in folio377
le Peregrin dialogue torne en françoys. In folio378
le Decameron de Bocace en françoys par Masson in 16°379
les Contes du monde aventureux. In 16°380
le discours des chams faez de Taillemont avec Le printemps d'Yver et les
discours modernes facetieux in 16°381
le Poliphile torne par Jehan Martin in folio Paris382
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L'Histoire amoureuse de Flores et Blanchefleur s'amye, avec la complainte que fait un amant
contre Amour et sa dame, le tout mis d'espagnol en françois par maitre Jaques Vincent..., Paris, de
l'imprimerie de Michel Fezandat, 1554, in 8°. La seconde partie du volume est intitulée: La
Complainte et avis que fait Luzindaro, prince d'Aethiopie, à l'encontre d'Amour et d'une dame,
continuée jusques à leur fin, mise de grec en castillan, puis translatée en françois par Jaques Vincent
Du Crest Arnauld, en Dauphiné..., [Paris], 1554. Les 4 premiers livres de l'Enéide, trad. de
Demiazures, Paris, L'Angelier, 1554, in 8°.
375
La tres elegante delicieuse melliflue et tresplaisante hystoire du tresnoble victorieux et
excellentissime roy Perceforest roy de la grand Bretaigne ... On les vend a Paris pres le Palais ... en
la boutique de Galliot du pre ... Mil cinq cens XXVIII. – A la fin de la 6e partie: Cy fine le sixiesme et
dernier volume des anciennes cronicques de la grant Bretaigne ... Imprimées a Paris par Nicolas
Cousteau ... pour Galiot du Pre..., 1528, 6 tomes en 2 voll. in f° (altra edizione a Paris, G. de
Gourmont, 1531-1532). Le premier livre de l’histoire et ancienne Cronique de Gerard d’Euphrate,
Duc de Bougongne, traitant, pour la plus part, son origine, jeunesse, amours, et chevalereux faitz
d’armes ... mis de nouveau en nostre vulgaire Françoys. Imprimé ... par E. Groubleau, pour luy, Jan
Longis & V. Sertenus, Paris, 1549, in f°.
376
Premier livre des narrations fabuleuses, avec les discours et la vérité et histoires d'icelles, traduict
[de Palaephatus] par Guillaume Guéroult. Auquel avons adjousté aucunes oeuvres poétiques du
mesme traducteur, Lyon, impr. de R. Granson, 1558, in 4°.
377
Histoire et plaisante cronique du Petit Jehan de Saintré et de la jeune dame des belles cousines,
Paris, Michel le noir, 1517, in f°.
378
Dialogue treselegant intitule le Peregrin, traictant de lhonneste et pudique amour concilie par
pure et sincere vertu, traduict de vulgaire Italien en langue Françoyse, par maistre Francoys Dassy,
etc., Lyon, C. Nourry, 1528, in f°.
379
Le Décaméron de M. Jean Bocace, ... traduict d'italien en françoys par maistre Antoine Le
Maçon..., Lyon, G. Roville, 1560, in 16°.
380
Les contes du monde adventureux par A. D. S. D., Paris, pour Jean Longis et Robert le Mangnier,
1560, in 16°.
381
Discours des champs faez à l'honneur et exaltation de l'amour et des dames, par C. de
Taillemont..., Paris, G. Du Pré, 1571, in 16° (altra edizione a Lyon, par Benoist Rigaud, par Jean
d'Ogerolles, 1576). Le printemps d'Yver, contenant cinq histoires discourues par cinq journées en une
noble compagnie, au château du printemps par J. Yver, Paris, J. Ruelle, 1572, in 16° (nuova
emissione, 1574). Discours modernes et facétieux des faits advenus en divers pays pendant les
guerres civiles de France, Lyon, Michel, 1572, in 16°.
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le quinziesme d'Amadis traduit par Antoyne Tiron et le seziesme traduit par
Nicolas de Moutreux Paris in 16°383 b
Les deux livres de Palmerin d'Angleterre en deux volumes. In 8°. Paris384 y
la diane de George de Montemaior torne d'Espagnol en françoys in 16°385
les Estranges adventures de Lusman de Seville et d'Arborea torne d'Espagnol
en françoys in 16°386
l'histoire d'Apollonius prince de Tyr in 4°387.b
Apulee de l'asne dore. In 16°388
l'histoire de Flores et Blanchefleur avec les 4 premiers livres de l'Eneide en
françoys par M. In 8°389 z
les bigareures du Sr. des Accors in 16°390 z
Les nouvelles recreations de Bonaventure Des Periers in 16°391
les seréz de Guillaume Bouchet. In 16°392
Isaye le triste et Marc l'exillé. In 8° Paris393 y
Guerin mesquin. In 8°394 aa
382
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Hypnérotomachie [par F. Colonna], ou Discours du songe de Poliphile, déduisant comme Amour
le combat à l'occasion de Polia... nouvellement traduit de langage italien en françois, Paris, J.
Kerver, 1546, in f° (ristampa, 1572).
383
Le Quinziesme livre d'Amadis de Gaule. Traictant les hauts faits d'armes & amours loyalles, des
vaillants & invincibles chevaliers don Spheramonde de Grece, & Amadis d'Astre ... Nouvellement mis
en françois par Antoine Tyron, Paris, chez Jean Parant, 1577, in 16°. Seiziesme livre d'Amadis de
Gaule, traictant les plusque humaines & admirables prouësses & amours des invincibles &
incomparables princes Spheramonde & Amadis d'Astre, ... mis en lumiere françoise par Nicolas de
Moutreux..., Paris, chez Jean Poupy, 1577, in 16°.
384
Palmerin d'Angleterre. – La premiere[-seconde] partie de l'histoire du vaillant et tres victorieux
chevaliers Palmerin d'Angleterre, fils du roy dom Edoard, où sont déduites les amitiez qu'il eut avec
l'infante Polinarde, pour laquelle il feit tant de proësses, et le semblable feirent Florian du Desert,
son frere et le prince Florendos, fils de Primaleon de Grece, traduite du castillon en françois, et
reveuë et corrigée mieux qu'auparavant, Paris, par Jean d'Ongoys, 1574, in 8°.
385
Les sept livres de la Diane de George de Montemayor ... traduits d'espagnol en françois, Rheims,
J. de Foigny, 1578, in 12°.
386
Histoire des amours extremes d'un chevalier de Sevile dit Luzman, à l'endroit d'une belle
damoiselle appellee Arbolea ... Composée par Hierosme de Contreras ... & mise d'espagnol en
françois par Gabriel Chappuys..., Paris, N. Bonfons, 1587, in 16°.
387
L'hystoire du roy Apolonius, prince de Thir, composee et redigee en escript par G. Corroset, Paris,
[ca. 1540].
388
Métamorphose, autrement l'Asne d'or de L. Apulée ... Traduite de latin en nostre vulgaire par
George de La Bouthiere..., Lyon, Jan de Tournes et G. Gazeau, 1553, in 12°.
389
Cfr. supra nota 374.
390
Cfr. supra nota 356.
391
Les Nouvelles récréations et joyeux devis de feu Bonaventure Des Périers, valet de chambre de la
royne de Navarre, Paris, pour G. Du Pré, 1564, in 16° (nuove emissioni: 1565, 1568).
392
Sérées de Guillaume Bouchet, ... Livre premier Imprimé sur la copie faicte à Poictiers, 1585, in
16°.
393
Sensuit l’histoire de Ysaie le triste, filz Tristan de Leonnois jadis chevalier de la table ronde: et de
la royne Izeut de Cornouaille. Ensemble les nobles prouesses de chevallerie faictes par Marc lexille
filz dudit Isaye, Paris, P. le Noir, [1525?], in 4° (altra edizione a Paris, Jean Bonfons, [1550?], in 4°).
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le nouveau Tristan par l'Angevin. In 16°395 aa
[264r] Apologie de la paix. In 16° – 1586396
Nouveaux advis des Indes au Giapon – in 16°397
Le manteau mal taillie Extrait de la table ronde – in 16°398
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[264v] Livres En Espagnol
Orlando furioso traducido per il sennor don Jeronimo de Urrea in 4°399
Libro de don Renaldos de Multalnam con la jonta de la trapezonda in folio400
Don Florindo romanze in folio401
Las sergas d'Esplendian. In folio402
Segunda commedia di Celestina in 4°403 bb
Tragicomedia di Lisandro i Roselia i tercera Celestina. In 4°404 bb
Tragedia policiana i premera que Celestina. In 4°405
Carcel di Amor in spagnol et francese con la historia d'Arnalte et Lucenda. In
16°406
394
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La tres joyeuse plaisante et recreative histoire des faitz du chevalier Guerin Mesquin traduyct de
vulgaire Italien en langue Francoyse par Jehan Decuchermoys en accomplissant le sainct voyage de
Hierusalem, Lyon, Olivier Arnoullet pour Romain Morin, 1530, in 4°.
395
Le premier livre du nouveau Tristan, Prince de Leonnois, Chevalier de la Table Ronde, et
d’Yseulte, Princesse d’Yrlande, Reyne de Cornouaille. Fait Françoys par Ian Maugin, dit l’Angeuin,
Lyon, 1577, in 16°.
396
Apologie de la paix. Representant tant les profficts et commodités que la Paix nous produict, que
les malheurs, confusions, et desordres qui naissent durant la guerre, Paris, J. Richer, 1585, in 8°.
397
Nouveaux Avis des Indes orientales et Jappon, concernans la conversion des Gentils, avec un
miraculeux martyre advenu à Maroc ville d'Aphricque et Barbarie, Paris, T. Brumen, 1581, in 8°.
398
Le manteau mal taillé tiré d'un manuscrit de la Bibliothèque du roi n° 1980, [s.l.], [n.d.], in 12°..
399
Orlando furioso de M. Ludouico Ariosto; traducido en romance castellano por don Hieronimo de
Urrea, Lyon, en casa de Gul. Roville, 1550, in 4°.
400
La Trapesonda que es tercero libro de don Renaldos y trata como por sus cavallerias alcanço a
ser emperador de Trapesonda y de la penitencia y fin de su vida. Angora nuevamente impresso,
Toledo, en casa de Juan Ferrer, 1558, in f°.
401
Libro agora nueuamente hallado del noble y muy esforçado Cauallero don Florindo hijo del buen
Duque Floriseo de la estraña ventura..., Caragoça, por Maestro Pedro Hardouyn, 1530, in f°.
402
Las Sergas del muy virtuoso y esforçado cavallero Esplandian hijo de Amadis de Gaula, par Garci
Rodriguez de Montalvo, [s.l.], en casa de Juan Cromberger, [1542], in f° (altra edizione, [s.l.], por
Juan de Villaquiran, [1521]).
403
Segunda Comedia de Celestina en la qual se trata de los amores de vn cauallero llamado Felides:
y de vna donzella de clara sangre llamada Polandria..., en casa de Pedro Touãs, Medina del campo,
1534, in 4°.
404
[Sancho de Muñon], Tragicomedia de Lisandro y Roselia, llamada elicia, y por otro nombre
cuarta obra y tercera Celestina, [Salamanca], 1542.
405
Tragedia Policiana En la qual se tractan los muy desdichados amores de Policiano et Philomena
Executados por industria de la diabolica vieja Claudina, Madre de Parmaso et maestra de Celestina,
Medina del Campo, Pedro de Castro, a costa de Diego lopez, vecino de Toledo, 1547, in 4°.
406
Diego de Fernandez de San Pedro, Carcel de amor. La prison d'amour, En deux lagages,
Espaignol et Fracois..., Paris, Gilles Corrozet, 1552, in 16°. L'amant mal traicté de s'amie. Cotenant
l'histoire de Arnalte & Lucenda. Traduict ... par le Seigneur des Essars N. de Herberay ... Auquel ont
esté ajoustez deux traitez faits par ledit Seigneur [Lettres addressantes à une damoyselle françoyse,
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Libro aureo di Marco Aurelio Imperador. In 4°407
Apophtegmas di Desiderio Erasmo in 8°408
Labirintho de Amor di Boccacio in 4°409
Il sexto libro di Amadis di Gaula410
Prima et segunda parte di don Florissel di Niquea con lo onzeno di
Amadis411
Il felicisimo viagio del principe Philipes de Spagna figliol de l'imperador
Carlo quinto d’Espagna in Flandres412
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[265r] Livres En Italien
Orlando furioso des grands de Valgrisio de Venise figures – 1558413 cc
Historia d’Italia di Francesco Guichardini con la junta di Ludovico
Guichardini in 4°414
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la consolant de la mort de son mary. – Petit discours du livre de Primaléon...], Paris, Vincent
Sertenas, 1556, in 16° (altre edizioni a Paris, de l'imprimerie de Jeanne de Marnef, 1546, e a Lyon,
par la veuve Gabriel Cotier, impr. par Jean Marcorelle, 1570).
407
Libro aureo de Marco Aurelio, Emperador y eloquentissimo orador, Nueuamente impresso, Paris,
por Galleot de Prado, librero, 1529, in 4°.
408
Libro de Apothegmas: que son dichos graciosos y notables de muchos reyes y principes illustres,
y de algunos philosophos insignes y memorables y de otros varones antiguos que bien hablaron para
nuestra doctrina y exemplo agora nuevamente traduzidos y recopilados en nuestra lengua castellana
... [por Francisco Tamara], Enuers, en casa de Martin Nucio, 1549, in 8° (altra edizione a Caragoça,
por Esteuan de Nagera, 1552).
409
Laberinto d'amore di M. Giovanni Boccaccio con una Epistola a Messer Pino de Rossi
confortatoria del medesimo autore, & di novo corretto, Stampato in Vinegia per Nicolò d'Aristotile
detto Zoppino, nel mese di settembre 1532, in 8° (numerose edizioni, ma non in 4°).
410
Ruy Páez de Ribera, Florisando. Sexto libro de Amadis. El qual trata de los grandes & hazañosos
fechos del muy valiente y esforçado cavallero Florisando principe de Cantaria su sobrino: fijo del
rey don Florestan de Cerdeña, Sevilla, en casa de Juan Varela de Salamanca, 1526, in f°.
411
De la historia di don Florisel di Nichea: doue si ragiona de' gran gesti di don Rogel di Grecia, e
del secondo Agesilao. Libro terzo, Venetia, per Michele Tramezino, 1551, in 8°. [Feliciano de Silva],
Onzeno de Amadis. Parte tercera de La Coronica del muy excelente principe Don Florisel de Niquea
en la qual trata de las grandes hazanas de los excelentissimos principes Don Rogel de Grecia; y el
segundo Agesilao hijos de los excelentissimos principes Don Florisel de Niquea y Don Falanges de
Astra, [s.l.], en las casas de Juan Crombergec, [1546], in f°.
412
El felicissimo viaie d'el Poderoso Principe don Phelippe, hijo d'el Emperador don Carlos Quinto
Maximo, desde España à sus tierras dela baxa Alemaña, con la descripcion de todos los Estados de
Brabante y Flandes: escrito en quatro libros por Iuan Christoual Caluete de Estrella..., Anuers, en
casa de Martin Nucio, 1552, in f°.
413
Orlando furioso di M. Lodouico Ariosto, tutto ricorretto, et di nuoue figure adornato. Con le
annotationi, gli auuertimenti, & le dichiarationi, di Girolamo Ruscelli, la vita dell'Autore, descritta
dal signor Giouan Battista Pigna, gli scontri de' luoghi mutati dall'autore doppo la sua prima
impressione. Il Vocabolario di tutte le parole oscure, et altre cose vtili & necessarie. Aggiuntaui in
questa seconda impressione la Dichiaratione di tutte le istorie, et fauole toccate nel presente libro,
fatta da M. Nicolo Eugenico, Venetia, appresso Vincenzo Valgrisio, 1558, in 4°.
414
La historia d'Italia di M. Francesco Guicciardini gentil'huomo fiorentino ... dal
MCCCCLXXXXIIII per fino al MDXXXII. Riscontrate dal r.p.m. Remigio Fiorentino ... Con la vita
del autore descritta dal medesimo, Vinegia, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1567, in 4°.
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Tre libri de le novelle del Bandello. In 4°415
Due parti et libri de gli Ecathomiti del Cinthio. In 8° – 1565416
Quatro libri de le Epistole volgare del Bembo in 8°417
Il Petrarcha con le annotationi del Velutello in 8°418
Il Petrarcha con le annotationi del Bembo Lion in 16°419 b
Dante con le nove expositioni in 16° Lion420
Libro di sorte di Francesco Marcolini da Forli chiamato Giardino di pensieri.
In folio Venetia 1550421
Il Cortegiano di messer Balthasar Castiglione d’Aldo. tane regle dore sur le
cuir422
La vita d’Apolonio Thianeo di Philostrato tradotta da Ludovico Dolce. In
8°423
Le transformationi di Ludovico Dolce in 4°424
I tre libri di Nicolo Leonico di varia istoria in 8°425
Mario Æquicola de la natura d’Amore in 8°426
quatro Comedie di L. Dolce in 16°427
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Il primo[-terzo] volume delle nouelle nouamente corretto, et illustrato dal sig. Alfonso Vlloa. Con
una aggiunta d'alcuni sensi morali del S. Ascanio Centorio de gli Hortensi a ciascuna nouella fatti,
Venetia, appresso Camillo Franceschini, 1566, in 4°.
416
Giovanni Battista Giraldi, De gli Hecatommithi di G. Gyraldi Cinthio ... parte prima[-seconda,
nella quale si contengono tre dialoghi della vita civile], L. Torrentino, Monte Regale, 1565, in 8°.
417
Delle lettere di M. Pietro Bembo. Primo[-quarto] volume. Seconda impressione, Vinegia,
[Gualtero Scotto], 1552, in 8°.
418
Il Petrarcha, con l'espositione d'Alessandro Vellutello con piu utili cose in diversi luoghi di quella
novissimamente da lui aggiunte..., Vinegia, 1532, in 8° (altra edizione a Venetia, al segno della
Speranza, 1550).
419
Il Petrarca con dichiarazioni non più stampate; insieme alcune belle annotazioni tratte dalle ...
prose di ... Bembo, etc., Lyone, Gulielmo Rouillio, 1558, in 16° (ristampa, 1564; altra edizione a
Venetia, Domenico Nicolini, 1573).
420
Dante con nuove, et utili espositioni: Aggiontovi di più una tavola di tutti i vocaboli piu degni
d'osservatione..., Lyone, appresso Guglielmo Rouillio, 1551, in 16° (ristampa, 1571).
421
Le ingeniose sorti composte per Francesco Marcolini da Forlì. Intitulate Giardino di pensieri.
Nouamente ristampate, e in nouo et bellissimo ordine riformate, Venetia, per Francesco Marcolino da
Forlì, 1550, in f°.
422
Il Libro del cortegiano, del conte Baldesar Castiglione, nuovamente stampato et con somma
diligenza revisto, Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo, 1541, in 8°.
423
La vita del gran philosopho Apollonio Tianeo, composta da Philostrato scrittor greco, et tradotta
nella lingua volgare da M. Lodouico Dolce, Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1548, in 8°.
424
Le Trasformationi di M. Lodovico Dolce [tratte da Ovidio], in questa quinta impressione da lui in
molti luoghi ricorrette..., Vinegia, G. Giolito de Ferrari, 1558, in 4°.
425
Li tre libri di Nicolo Leonico de varie historie novamente tradotti in buona lingua volgare,
Venetia, 1564, in 8°.
426
Libro di natura d'amore di Mario Equicola. Nouamente stampato et con somma diligentia
corretto, Vinegia, per Gioanniantonio & fratelli de Sabbio, 1526, in 8° (altra edizione in Vinegia,
appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1561).
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gli Emblemi d’Andrea Alciato in 8°428
[265v] Due Comedie de gli Intronati il Sacrificio d’Amore et l’Amor costante.
In 8°429
Apologia Dodi contra gli defensori de le strie con il libro de Virtutibus
Psalmorum in 4°430
La vita di Catharina virgine de l’Aretino in 8°431
Dialogo de la bella creanza de le done dil Stordito Intronato con molti altri
libri scelti. In 8°432
Duoi dialogi l’uno di Mercurio et Caronte l’altro di Lattancio et
l’Archidiacono sopra la presa del re francese primo. In 8°433
Ragionamenti di Paolo Giovio col Domenichi de le imprese d’arme et
d’amore in 8°434
Edificio di Ricette. In 8°435
Lettere amorose dil Parabosco in 8°436
Libro de le Opere burlesque in 8°437
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Lodovico Dolce, Comedie ... cioè: il Ragazzo, il Capitano, il Marito, la Fabritia, il Ruffiano,
Vinegia, appresso G. Giolito de Ferrari, 1560, in 12°.
428
Diverse imprese accommodate a diverse moralità, con versi che i loro significati dichiarano;
tratte dagli emblemi dell' Alciato (da Giovanni Marquale), Lione, per M. Buonhomo, 1549, in 8°
(nuova emissione, 1551; altra edizione a Lione, appresso Gulielmo Rouillio, 1564, in 8°).
429
Delle Comedie elette nuovamente raccolte insieme, con le correttioni, & annotationi di G.
Ruscelli. Libro primo. Nel quale si contengono ... La Calandra del Cardinal Bibiena. La Mandragola
del Macchiavello. Il Sacrificio, & gli Ingannati degl'Intronati. L'Alessandro, & L'Amor Costante del
Piccolomini, Venetia, 1554, in 8°.
430
Vincentius Dodus, Apologia Dodi. Contra li defensori d' le strie. Et principaliter contra
questiones lamiarum fratris Samuelis d' Cassinis. Eiusdem Dodi questio apologetica contra
invectivam predicti Samuelis in doctrinam sancti Thome Aquinatis, [Papie, per Magistrum
Bernardinum de Garaldis], [1505], in 4°.
431
La vita di Catherina vergine composta per M. Pietro Aretino, Vinegia, per Francesco Marcolino
da Forlì, 1541, in 8°.
432
Dialogo de la bella creanza de la donne. De lo Stordito Intronato, Stampata in Brouazzo, per
dispetto d'un asnazzo, 1540, in 8° (stampato presumibilmente a Venezia; numerose edizioni).
433
[Alfonso de Valdés], Dve Dialoghi: Lvno Di Mercvrio, Et Caronte. Nelquale, oltre molte cose
belle, gratiose, & di buona dottrina, si raconta quel, che accade nella guerra dopo lanno. M.D.XXI.
Laltro Di Lattantio, Et Di Vno Archidiacono. Nelquale puntualmente si trattano le cose auenute in
Roma nellanno. M. D. XXVII. Di Spagnuolo in Italiano con molta accutezza tradotti, & reuisti,
Vinegia, [s.n.], [ca. 1546], in 8°.
434
Dialogo dell'imprese militari et amorose di monsignor Giouio vescouo di Nocera et del s. Gabriel
Symeoni fiorentino. Con vn ragionamento di M. Lodouico Domenichi, nel medesimo soggetto. Con la
tauola, Lyone, appresso Guglielmo Rouillio, 1574, in 8°.
435
Opera nuoua intitolata Dificio di ricette, nella quale si contengono tre utilissimi ricettarij. Nel
primo si tratta di molte et diuerse uirtu. Nel secondo se insegna a comporre uarie sorti de soaui et
utili odori. Nel terzo et ultimo si tratta di alcuni rimedi secreti medicinali necessari in risanar li corpi
humani, come nella tauola si potra uedere, Vinegia, per Pietro de Nicolini da Sabio, 1535, in 8°
(numerose edizioni).
436
Delle lettere amorose di misser Girolamo Parabosco. Libro primo[-quarto], Milano, appresso di
Giouann'Antonio de gli Antonij, 1558, in 8°.
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Trattato dil Gioccho de la palla dil Scaino in 8°438
Discorso sopra il furioso de la Sra Laura terracina in 8°439
Diversi avisi de le Indie di Portugallo per lettere di giesuati. In 8°440
Don Silves de la Silva Romance . In 8°441 b
Don Florissando Romanze in 8°442
Prima parte di Spheramondi di Grecia in 8°443 b
I tre libri di Primaleone in 8°444
Historia dil cavallier Plattir in 8°445
Historia dil cavalier Flortir Romanze in 8°446 dd
[266r] Libro d’Aspramonte romanze in 8°447
Celestina commedia di Calisto et Melibea in 8°448
Libro d’amore et d’arme chiamato Leandra in 8°449
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Il primo libro del l'opere Burlesche, di M. Francesco Berni, Di Messer Gio. della Casa, del
Varchi del Mauro, di M. Bino, del Molza, del Dolce et del Firenzuola, ammendato e ricorretto e con
somma diligenza ristampato, Firenze, 1552, in 8°.
438
Trattato del giuoco della palla, di Messer Antonio Scaino da Salo, diviso in tre parti..., Vinegia,
G. Giolito de'Ferrari et fratelli, 1555, in 8°.
439
Discorso sopra il principio di tutti i canti d'Orlando Furioso, fatto per la S. Laura Terracina,
detta nell'Academia de gl'Incogniti Febea, Venigia, appresso Domenico Farri, 1567, in 8° (numerose
edizioni).
440
Avisi particolari delle Indie di Portugallo, riceuuti in questi doi anni del 1551 & 1552 da li
reuerendi padri de la Compagnia de Iesu, Roma, per Valerio Dorico, & Luigi fratelli bressani, alle
spese de M. Batista di Rosi genouese, 1552, in 8° (numerose edizioni).
441
Amadis. Don Silves de la Selva; La Historia dove si ragiona dei valorosi e gran Gesti et Amori del
Principe don Silves de la Selva, con altre varie aventure di altri nobili Cavallieri, Venetia, Camillo e
Francesco Franceschini, 1565, in 8°.
442
L’historia et gran prodezze in Arme di Don Florisandro, Prencipe di Cantaria, figliuolo del
ualoroso don Florestano Re di Sardegna, Venetia, Michel Tramezzino, 1550, in 8°.
443
Probabilmente Amadis de Gaula, La terza parte dell'historia dello inuitissimo principe
Sferamundi di Grecia. Nuouamente ritrouata, & ridotta nella lingua italiana. Per Mambrino Roseo,
in Venetia, per Michele Tramezzino, 1563, in 8°.
444
Primaleone nel quale si narra a pieno l'historia di suoi ualorosi fatti, & di Polendo suo fratello;
tradotto dalla lingua spagnuola, nella nostra buona italiana. Nuouamente da molti errori corretto, &
ristampato, Venetia, appresso Gironimo Giglio, e compagni, 1559, in 8° (numerose edizioni).
445
Historia del invito cavalliero Platir, figliuolo de l'Imperatore Primaleone. Dove si veggono i suoi
chiari e generosi gesti, e gli alti suoi amori con la bella Florinda, figliuola del buon Re di
Lacedemonia, Venetia, per Michele Tramezzino, 1548, 2 voll. in 8° (ristampa, 1558).
446
La historia del Cavalier Flortir, con altre aventure di molti nobili e valorosi Cavallieri...,
Vinegia, E. de Alasis, 1573, in 8°.
447
Libro chiamato Aspramonte nouamente impresso nel qual si contiene di molte bataglie: maxime
delo aduenimento de Orlando & de molti altri reali di Francia come legendo chiaro potre ciascaduno
intendere, Milano, per Gotardo da Ponte: ad instantia de Io. Iacobo de Legnano et fratelli, 1516, in 8°.
448
Celestina tragicocomedia di Calisto e Melibea nuouamente tradotta de spagnolo in italiano
idioma, Vinetia, per Bernardino de Bendoni, 1543, in 8°.
449
Piero Durante, Libro d'arme & d'amore chiamato Leandra. Nela quale se tratta delle battaglie &
gran fatti delli baroni di Francia & principalmente di Orlando e di Rinaldo, & dello innamoramento
de Leandra laquale se gitto giuso d'una torre per amore di Rinaldo doue tu trouarai molti dignissimi
detti, & elucidissime sententie. Composte per maestro Pier Durante da Gualdo in sesta rima.
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Rinaldo apasionato Romanze in 8°450
Paris et Vienna Romanze in 8°451
Libro chiamato Falconetto – Romanze in 8°452
Libero arbitrio tragedia di Francesco Negro in 8°453
Libro detto Strega de le Illusione del demonio de Ioan Francesco Pico de la
Mirandola in 4°454
Vita Carlo V Imperatore per Alphonso Ulloa. In 4° Venetia455
Opere di Thibaldeo di Ferrara in Rime. In 4°456
Madrigalli dil cavalier Cassolari in 8°457
Michel Psello de la natura di demonii. In 8°458
Cassandra comedia col negromante dell'Ariosto in 8°459 s
Mambriano Romanze in 8°460
Cortigiana Commedia de l’Aretino in 16°461 s
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Nouamente reuisto & alla sua integrita ridutto, Venetia, per Bartholameo Imperatore & Francesco
suo genero, 1556, in 8° (altre edizioni in Venetia, per Alessandro de Viano, 1562, 1569).
450
Ettore Baldovinetti, Rinaldo appassionato,Veneggia, per Giouanni Andrea Vauassore detto
Guadagnino, 1538, in 8° (numerose edizioni).
451
Paris e Vienna. Innamoramento delli nobilissimi amanti Paris e Viena. Nuouamente historiato e
con diligentia corretto, Venezia, Francesco Bindoni il vecchio e Maffeo Pasini, 1543, in 8° (altra
edizione in Milano, Heredes de Vincente de Medda, 1547).
452
Libro chiamato Falconetto delle battaglie che lui fece con gli paladini in Francia, e della sua
morte, Vinegia, per Augustino Bindoni, 1544, in 8° (altre edizioni: in Bressa, per Damiano Turlini,
1546; in Milano, per Valerio, & Hieronimo fratelli da Meda, 1572).
453
Della tragedia di M. Francesco Negro bassanese, intitolata libero arbitrio, editione seconda con
accrescimento, Basilea, Johann Oporinus, 1550, in 8°.
454
Libro detto strega, o delle illusioni del demonio, del signore Giouanfrancesco Pico della
Mirandola, Bologna, per maestro Geronimo de Beneditti da Bologna, 1524 del mese de aprile, in 4°,
oppure Dialogo intitolato la strega, ouero de gli inganni de demoni dell'illustre signor Giouan
Francesco Pico conte de la Mirandola. Tradotto in lingua toscana per il signor abate Turino Turini
da Pescia, Pescia, appresso Lorenzo Torrentino stampator ducale, 1555, in 4°.
455
Vita dell'inuittissimo e sacratissimo imperator Carlo V descritta dal S. Alfonso Vlloa. Con la
giunta di molte cose vtili all'historia, che nelle altre impressioni mancauano. Nella quale vengono
comprese le cose più notabili occorse al suo tempo: cominciando dall'anno MD infino al MDLX. Di
nuouo ristampata & con molta diligenza ricorretta…, Venetia, appresso gli heredi di Vincenzo
Valgrisi, 1573, in 4° (altra emissione, 1574).
456
Opera del clarissimo poeta misser Antonio Tibaldeo da Ferrara. Sonetti. Disperate. Egloge.
Dialoghi. Epistole. Capitoli, Venetia per Alessandro Bindonis, 1515, in 4°.
457
Madrigali del magnifico signor cavalier Luigi Cassola ... Pubblicato da Giuseppe Betussi,
Vinetia, appresso G. Giolito di Ferrarii, 1544, in 8°.
458
Operetta di Michele Psello, quale tratta della natura delli dimoni & spiriti folletti, con molti
essempi, & diuerse ragioni piene di dottrina & verita. Di greco in latino et di latino in volgare.
Nuouamente tradotta, & con ogni diligenza stampata,Vinegia, [Melchiorre Sessa il vecchio], 1545, in
8°
459
Comedie di M. Lodovico Ariosto, cioé I Suppositi, la Cassaria, la Lena, il Negromante, & la
Scolastica di nuovo ristampate; & con somma diligenza ricorrette, per Thomaso Porcacchi, Vinegia
appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1562, in 8°.
460
Francesco Bello, detto Il Cieco da Ferrara, Libro darme e damore nomato Mambriano composto
per Francisco Cieco da Ferrara, Milano, G. da Ponte, 1517, in 8° (altra edizione in Venetia, Pincio,
1532).
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Opere del Seraphino in 8°462
I quatro primi libri di Perçaforesto Romanze in 8° in tre tomi463 b
Stanze amore sopra gli orti de le donne in 16°464
Le due Iornate di Pietro Aretino in sei libri et uno volume465
Tre libri di lettere di messer Andrea Calmo466
Merlino Cocaio. In 16° di moderni Venetiis467
Cathalogo di libri prohibiti. In 4°468
La geomantia de Pietro di Abbonio in 8° Venetiis469
[266v] Stratagema di Carlo IX Re di Francia contra gli Ugonotti et morte de
l’admiraglio470
Opere dil Seraphino. In rima471
Expositioni di Simon Fornari sopra il Furioso. In duos libri. In 8°472
Comedia Intitolata sine nomine con una altra de la Ingratitudine di Ioan
Baptista Araldo. In 8°473
461
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Pietro Aretino, Cortigiana, comedia..., Milano, per Jo. Ant. da Castelliono, 1535, in 16°.
Opere del facundissimo Seraphino Aquilano collette per Francesco Flauio,Venetia, per maestro
Manfrino de Monfera, 1502, in 8° (altra edizione in Milano, per magistro Petro Martiro et fratelli di
Mantegatii ditti i Cassani, 1504).
463
La dilettevole historia del valorosiss. Parsaforesto, re della gran Brettagna, con i gran fatti del
valente Gadiffero re di Scotia, vero essempio di cavalleria, nuovamente traslatato di francese in
lingua italiana, Venise, Michele Tramezzine, 1558, 3 voll. in-8°.
464
Luigi Tansillo, Stanze amorose, sopra gli horti delle donne & in lode della menta. La Caccia
d'amore del Bernia. Quarantadui stanze in materia d'amore nuouamente ritrouate, & con diligentia
corrette, & di vaghe historie adornate & date in luce, Venetia, 1574, in 12° (numerose edizioni, ma
non in 16°).
465
Verosimilmente La Prima Parte De Ragionamenti Di M. Pietro Aretino; Cognominato Il Flagello
De Prencipi, il Veritiero, e'l Diuino. Diuisa in tre Giornate, 1584, in 8°.
466
Andrea Calmo, Il I. II. III. libro delli piacevoli et ingeniosi discorsi in piu lettere compresi, e nella
lingua antica volgare dechiariti, Venetia, Gerolamo Cavaloalupo, 1564, in 8°.
467
Opus Merlini Cocaii, ... Macaronicorum, totum in pristinam formam per me Magistrum
Acquarium Lodolam optime redactum, in his infra notatis titulis divisum..., Tusculani apud Lacum
Benacensem, Alexander Paganinus, 1521, in 16°.
468
Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos
auctoritate sanctus. D. N. Pii IIII ... comprobatus, Roma, P. Manutius Aldi F., 1564, in 4°.
469
Pietro d'Abano, Comincia la geomantia di Pietro d'Abano, tradotta di lattina lingua nel volgare
idioma…, Venetia, per Curtio Troiano dei Nauò, 1556, in 8°.
470
Lo stratagema di Carlo IX re di Francia contro gli Vgonotti rebelli di Dio et suoi descritto dal S.
Camillo Capilupi, Roma, per gli heredi di Antonio Blado, 1572, in 4° (altra edizione a [Ginevra,
Jacob Stoer], 1574, in 8°).
471
Opere dello elegantissimo poeta Seraphino Aquilano con molte cose aggiunte di nuovo Sonetti
CLXV, Eegloghe III, Epistole VII, Capitoli XX, Disperate III, Strambotti XXVII, Barzelette XIX,
[Vinegia, M. Sessa], [1526], in 8° (altra edizione a Venegia, 1548).
472
Simone Fornari, La sposizione di M. Simon Fornari da Rheggio sopra l'Orlando Furioso di M.
Ludouico Ariosto, Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentino, 1549-1550, 2 voll. in 8°.
473
Comedia intitolata Sine nomine, nuovamente messa in luce, Fiorenza, Giunti, 1574, in 8°.
Giovanni Battista Dell'Ottonaio, Comedia della ingratitudine composta per messer Giouanbatista di
Christophano araldo della excelsa signoria di Firenze.Glinterlocutori sono questi Gualtieri e
462
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Facecie piacevolezze fabule et motti di piovano Arlotto474
Vita di Merlino profeta con le sue prophetie. In 8° Venise475

676
677

Appendice
Altre liste di libri
1586476
Livres qu'il me fault recouvrer
La premiere Apologie du prince d'Oranges de l'annee 1577477 c
Les diverses leçons de Marc Anthoine de Muret. In 16°. Lyon
Le livre de Jaques Grevin des Venins et les theriaques de Nicandre478
La demonomanie de Jehan Bodin. In 4° Paris479 c
Le paradoxe dudit Bodin contre le Sr. Malestroit480
Camillo suo figluolo & Vliuieri ingrato & un signore con dua cortigiani cioe Iulio & Fabritio & uno
frate che conforta Gualtieri a patientia come uedrete, [Firenze], ad istantia di Francesco di Giouanni
Benuenuto…, 1526, in 8°.
474
Facetie, fabule e motti del Piouano Arlotto ... Opera diletteuole vulgare in lingua toscha
hystoriata ... nouamente stampate, Vinegia, per Francesco Bindoni & Mapheo Pasini, 1548, in 8°
(numerose edizioni).
475
La Vita di Merlino con le sue profetie nouamente ristampata & con somma diligentia corrette &
istoriate. Le quali trattano de le cose che hanno a venire, Venetia, per Venturino di Roffinelli, ad
instantia di Andrea Pegolotto libraro, 1539, in 8°.
476
Archives départementales de la Savoie, ms. 1J279/3, f. 173v. In f. 185r-v è trascritto un nuovo
elenco di libri – il «memoire des livres qu'il me fault recouvrer» – con pochi cambiamenti: l'«Agrippa
de la Vanite des femmes en francoys», «Le cabinet du Roy ou il y a troys perles. In 8° 1582» (Le
cabinet du Roy de France, dans lequel il y a trois Perles precieuses d'inestimable valeur: Par le
moyen desquelles Sa Maiesté s'en va le premier Monarque du monde, et ses suiets du tout soulagez,
1581), «La legende de don Claude de Guise abbé de Cluny de l'an 1581. In 8°» (Légende de Domp
Claude de Guyse, abbé de Cluny, contenant ses faits et gestes, depuis sa nativité jusques à la mort du
cardinal de Lorraine, et des moyens tenus pour faire mourir le roy Charles neufieme..., 1581) e
ancora, con una lieve variante, «L'histoire des troubles de France du Sr de la Montaigne».
477
Forse si allude all'Advis et responce de Monseigneur le Prince d’Oranges &c. & des Estatz
d’Hollande & Zelande, faicte aux Estatz generaulx de ce pays de pardeca, sur les articles ... accordez
... entre ... Iean d’Austrice ... & lesdictz Estatz generaulx…, [Jan Canin], Dordrecht, 1577, in 4°.
L'Apologie ov défense de trèsillustre Prince Guillaume ... Prince d'Orange ... contre le Ban & edict
publié par le Roi d'Espagne..., Leiden, Charles Sylvius, 1581, in 8°, è inserito nell'elenco in 1J279/3,
f. 185v.
478
Deux livres des venins, ausquels il est amplement discouru des bestes venimeuses, thériaques,
poisons et contre-poisons, par Jacques Grévin ... Ensemble les oeuvres de Nicandre ... traduictes en
vers françois [par J. Grévin], Anvers, impr. de C. Plantin, 1567-1568, in 4°.
479
La Démonomanie des sorciers ... par J.Bodin ..., Paris, J. Du Puys, 1580, in 4°.
480
Discours de Jean Bodin, sur le rehaussement et diminution des monnoyes, tant d'or que d'argent et
le moyen d'y remédier; et Responce aux Paradoxes de monsieur de Malestroict. plus un Recueil des
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La diane de Montemaior augmente de la 2 et 3 partie481
Le livre des blasons des Armoyries. In 4°482
Le vray portrait des hommes illustres de piete de Beze. In 4°. 1581 par Jehan de Laon
Jehan à Genefve483 c
Lettres du pape Gregoire au prince Ghebard archevesque de Cologne et la reponse
d'icelles484 c
Le miroer des françoys m . La poligamie sacree485 c
Le livre des Insolances de la Court er des Courtisans486
L'histoire des troubles de France par le Seigneur de Montaigne à Paris <>ee en blanc
Livre de la poligamie sacree
Remonstrance du clerge de France faite au Roy Henri 3. Le 19 de novembre par
l'abbe de St.-Brieu, present le Cardinal de Borbon – à Lyon Jehan Pillehotte 1586487
Les Œuvres de Ronsard. In folio 1585 Paris <>488
Le discours de la vie dudit Ronsard 1586 – Paris 489 c
L'histoire des troubles des France du Sr Montaigne c <> ee

principaux advis donnez en l'assemblée de Sainct-Germain des-Prez, au mois d'aoust dernier. avec
les Paradoxes sur le faict des monnoyes, par François Garrault..., Paris, J. Du Puys, 1578, in 8°.
481
La Première partie de la Diane de George de Monte-Mayor, en laquelle par plusieurs plaisantes
histoires desguisées souz noms et stil de bergers et bergeres sont descrittes les variables et estranges
effects de l'honneste amour, traduite d'espagnol en françois [par Nicolas Colin] et divisée en sept
livres – La Seconde partie de la Diane de George Monte-Mayor [par Alonso Perez] traduicte [par
Gabriel Chappuys] – La Troisième partie de la Diane de George Monte-mayor ... [par Gaspar GilPolo] traduite [par Gabriel Chappuys], Paris, 1582, 3 parties en 1 vol. in 16°.
482
Hierôme de Bara, Le Blason des armoiries, auquel est monstrée la manière de laquelle les anciens
et modernes ont usé en icelles; Rev., corr., amplifié, Lyon, Vincent, 1581, in 4°.
483
Les vrais Pourtraits des hommes illustres en piété et doctrine, du travail desquels Dieu s'est servi
en ces derniers temps, pour remettre sus la vraye religion en divers pays de la chrestienté, avec les
descriptions de leur vie et de leurs faits plus mémorables, plus, quarante quatre emblêmes chrestiens,
traduicts du latin de Théodore de Besze, Genève, par Jean de Laon, 1581, in 4°.
484
Lettres du pape Grégoire XIII à l'archevesque de Cologne [Gebhard Truchsess von Waldburg],
avec la responce dudit archevesque. Traduit de latin en françois, [s.l.], 1583, in 8°.
485
La Polygamie sacrée au XVIe siècle. Prima parte del libello Le Cabinet du Roy de France, dans
lequel il y a trois perles précieuses d'inestimablevaleur, par le moyen desquelles Sa Majesté s'en va le
premier monarque du monde et ses sujets du tout soulagez, [s.l.], 1581, in 8°. Opera attribuita a
Nicolas Barnaud oppure a Nicolas Froumenteau.
486
Le Misaule ou haineux de court, lequel par un dialogisme et confabulation ... démonstre ... l'estat
des courtisans ... Avec la maniere coustumes et moeurs des courtisans alemands... d'Ulrich Hutene
traduite à la fin par l'autheur du misaule, G.C.D.T. [Gabriel Chappuys], Paris, M. Orry, 1585, in 8°
(altra emissione a Paris, Linocier, 1585).
487
Remonstrance du clergé de France, faite au roy, le 19 novembre 1585, par M. l'evesque de S.Brieu [Nicolas Langelier], assisté de monseigneur illustrissime prince et reverendissime cardinal de
Bourbon, archevesque, evesques et autres deputez, Lyon, J. Pillehotte, 1586, in 8°.
488
Les oeuvres de P. de Ronsard, reveues, corrigées et augmentées par l'autheur, Paris, G. Buon,
1584, 7 parties en 1 vol. in f°.
489
Discours de la vie de Pierre de Ronsard ... avec une eclogue representee en ses obseques, par
Claude Binet. Plus les vers composez par ledict Ronsard peu avant sa mort. Ensemble son tombeau,
recueilli de plusieurs excellens personnages, Paris, G. Buon, 1586, in 4°.
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1586490
Advertissement d'ung concile national que requiert le Roy de Navarre491
Les Articles generaulx de la paix universelle492
Henri l'hermite.493 Le miroer des françoys c
Le penitend qui chasse les mouches494
L'Anthidote de la Ligue495
Remonstrance d'ung Evesque Catholique aux ministres avec la response496.
Apologie des princes catholiques de la ligue 1586497
<> accompagnant la remonstrance des Catholiques Anglais498
Lettre d'ung francoys sur certain discours fait naguiere pour la presence du Roy
d'Espagne499 c
La response à la remonstrance des Catholiques Anglais500 m
Discours politiques et militaires du Sr. de La Noue m
protestation du Roy de Navarre501 m
L'Academie des philosophes502 m
Ban et [ar]riere-ban contre les Allemans503
le pape dormant, un livre compose par Belloy504

490

Archives départementales de la Savoie, ms. 1J279/3, f. 175r.
Advertissement a la Republicque sur le Concille National demendé par le Roy de Nauarre, [s. l.],
1585, in 8°.
492
Articles généraux de la paix universelle, Lyon, J. Pillehotte, 1585, in 8°.
493
L'identificazione non è stata possibile.
494
L'identificazione non è stata possibile.
495
L'identificazione non è stata possibile.
496
Remonstrance aux Ministres de la nouvelle Religion. Par un Evesque de l'Eglise Catholique,
Apostolique & Romaine. Responsif à l'advertissement du Concile National. Presentee au Roy de
Navarre, [s.l.], 1585, in 8°.
497
Apologie ou Defence des Catholiques vnis les vns auec les autres, contre les impostures des
Catholiques associez à ceux de la pretenduë Religion, [par Louis d'Orléans], [1586], in 8°.
498
Verosimilmente l'Advertissement des catholiques anglois aux françois catholiques, du danger ou
ils sont de perdre leur religion, et d'experimenter, comme en Angleterre, la cruauté des ministres, s'ils
reçoivent a la couronne un roy qui soit hérétique, [par Louis d'Orléans], 1586, in 8°.
499
L'identificazione non è stata possibile.
500
Forse si allude alla Lettre d'un gentilhomme Catholique François contenant breue response aux
calomnies d'un certain prétendu Anglois, [s.n.], Paris, 1586, in 16°, altrimenti alla Response a un
liguer marque du nom de Catholique Anglais. Par un vray Catholique bon François, [Paris], 1587, in
8°.
501
Declaration et protestation du Roy de Navarre, de Monsieur le Prince de Condé, et de Monsieur
le Duc de Montmorenci: sur la paix faicte avec ceux de la maison de Lorraine, chefs et principaux
auteurs de la Ligue, au preiudice de la maison de France, Bergerac, 1585, in 8°.
502
L'Académie des Philosophes par Pierre Duboys, Lyon, B. Rigaud, 1587, in 12°.
503
L'identificazione non è stata possibile.
504
Forse si allude ai Moyens d'abus entreprises et nullitez du rescrit et bulle du Pape Sixte V. du nom,
en date du mois de septembre 1585. contre ... Henry de Bourbon, Roy de Navarre ... et Henry de
Bourbon ... Prince de Condé ... Par un catholique, apostolique, romain ... [Pierre de Belloy], [s.l.],
1586, in 8°.
491
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L'Antiguisard. Derniere apologie du Roy de Navarre 1588505. Discours politiques
dudit an 1588506
Reste du Rolle cy apres descrit
Les connivences d'Henry de Valoys avec Mr. de Carouges gouverneur de Rouen –
chez Michel Jouin 1589507
Advertissementz et premieres escriptures du proces pour messieurs les deputéz des
provinces de France contre Henry de Valoys. Chez Denis Binet Paris 1589508
les Contre allegations – 1589509 c
La Guisiade. Tragedie – 1589510 c
Declaration et protestation du Roy de Navarre aux Etats
Extrait des livres que me presta Mr de Loches 1589511
Pleurs et souspirs lamentables de madame de Guise sur la mort de ses enfans à Paris
par Francoy Le Jeusne 1588512
Veritables discours des derniers propos tenus par Mr le duc de Guise à Paris che
Simond Marquan – 1589513
Les regretz de madame de Nemours sur la mort de M rs de Guise ses enfans à Paris
cher Hubert Velu 1589514
Les Signes merveilleux aparus sur la Ville de Bloys en la presence du Roy le 12
Janvier 1589 à Paris chez Nicolas Giury515
505

Allusione alla Responce aux principaux articles et chapitres de l'Apologie du Belloy, faulsement et
à faux tiltre inscrite Apologie catholique, pour la succession de Henry, roy de Navarre, à la couronne
de France [par le Cardinal Bellarmin], [s.l.], 1588, in 8°.
506
Discovrs Politiqves Et Militaires du Seigneur de la Noué. Noellement recueillis & mis en lumiere,
[s.l.], 1588, in 8°.
507
Les connivences de Henry de Valois avec Monsieur de Charouges Gouverneur de la ville de
Rouen. Ensemble comme elle à esté reduicte à l'union par les Catholiques de ladite ville, Paris, M.
Jouin, 1589, in 8°.
508
Advertissement et premières escriptures du procés, pour messieurs les deputez des provinces du
royaume de France aux prétendus estats ... de Blois demandeurs d'une part, le peuple et les heritiers
des defuncts Duc & Cardinal de Guyse aussi demandeurs & joincts d'une part, contre Henry de
Vallois, ... Roy de France, ... defendeur d'autre part, [Paris], 1589, in 8°.
509
Contre les fausses allegations que les plus qu'Achitofels, Conseillers Cabinalistes, proposent pour
excuser Henry le meurtrier de l'assassinat par luy perfidement commis en la personne du tresillustre
Duc de Guise, [Lyon, Jean Pillehotte], 1589, in 8°.
510
Pierre Matthieu, Guisiade, tragedie nouuelle. En laquelle au vray et sans passion, est representé le
massacre du Duc de Guise. Dediée Au ... Prince, Charles de Lorraine..., Lyon, [Jacques Roussin],
1589, in 8°.
511
Archives départementales de la Savoie, ms. 1J279/3, f. 175v.
512
Pleurs et souspirs lamentables, de Madame de Guyse: sur la mort et assasinat fait a son espoux,
Monseigneur le Duc de Guyse, le Vendredy vingt-troisiesme iour de Decembre, 1588, Paris, Francois
le Ieune, [1588].
513
Discours véritable et dernier propos de Monseigneur le Duc de Guyse ... Ensemble son tombeau,
Paris, Simon Marquan, 1589, in 8°.
514
Les Regrets de Madame de Nemours sur la mort de Messeigneurs de Guyse ses enfans, [Paris], H.
Velu, 1589, in 8°.

49

Complainte des capitaines et soldatz catholiques venant de Poictou sur la cessation
d'armes accorde aux heretiques à Paris chez Charles Roger 1589516
Le faulx visage descouvert du fin Renard de France à Paris 1589 par Jaques de
Verangles517 c
Response faicte à la declaration de Henry de Valoys sur l'innocense de Mr de Guise à
Paris par Denis Binet518
Remonstrances à tous le Catholiques pour mantenir l'eglise Catholique – à Paris
Denis Binet 1589519
Les choses horribles contenus en une lettre envoye à Henry de Valloys par ung
enfant de Paris par Jaques Gregoire à Paris 1589520
Requeste presentee à Mrs de la Court par les eschevins de Paris – chez Rolin Thierry
– 1589 Paris521
Requeste des eschevins à ladicte Court contre ceux qui empeschent l'union par Rolin
Thierry – 1589 Paris avec l'arrest sur ce fait par la ditte Court522
La levee et routte du siege d'Orleans par Mr le chevalier d'Aumale à Paris par Michel
Rolin523
Extraict des registres de l'hostel de ville de Paris pour la seurete et repos d'icelle – par
Nicolas Niuelle 1589 Paris524

515

Signes merveilleux apparus sur la ville et Chasteau de Bloys, en la presance du Roy: et
l'assistance du peuple. Ensemble les signes et Comette apparuz sur Paris, le douziesme de Ianuier,
1589 comme voyez par ce present portraict, Paris, par N. Giury, [s.d.], in 8°.
516
Complainte de tous capitaines et soldats catholiques revenus de Poictou sur la cessation d'armes
accordée aux heretiques de Poictou: ensemble l'Epitaphe de feu Monsieur de Guyse fait par lesdits
Capitaines et Soldats, Paris, Charles Roger, 1589, in 8°.
517
Le faux visage descouuert du fin renard de la France: A tous Catholiques vnis, & sainctement
liguez pour la defence, & tuition de l'Eglise Apostolique & Romaine, contre l'ennemy de Dieu ouuert
& couuert. Ensemble quelques anagrammes & sonnets propres pour la saison du iourd'huy, [Paris],
pour Iacques de Verangles, 1589, in 8°.
518
Response faicte à la declaration de Henry de Valois sur l'innocence par luy pretendue de la mort
de Messeigneurs de Guyse, Iouxta la copie impr. par Denis Binet, 1589, in 8°.
519
Remonstrance tous bons et vrais Catholiques, lesquels veulent soustenir et maintenir nostre mere
saincte Eglise, contre les faulx Heretiques de ce temps. Faict par un habitant de la ville de Vailly
subiect de feu Monseigneur le Reuerendissime Cardinal de Guyse, [Paris], D. Binet, 1589, in 8°.
520
Les choses horribles contenus en une lettre envoyée à Henry de Valois, par un enfant de Paris, le
vingt-huitiesme de Janvier 1589, [Paris], 1589, in 8°.
521
Requeste presentee a Messieurs de la Court, par les Escheuins et corps de la ville de Paris,
Tendant à ce que defences soient faictes à tous Ecclesiastiques de payer les deniers de la subuention
accordez par le Clergé de France, pour faire la guerre aux heretiques à autres qu'aux Receueurs de
saincte Union. Et aussi defences à tous Receueurs generaux et particuliers, de payer les deniers de
leur recepte à autres, qu'aux Receueurs residens és villes qui tiennent le party de la saincte Union,
pour estre employez aux gaiges des Officiers, et rentes des particuliers, Paris, par Rolin Thierry,
1589, in 8°.
522
Requeste presentée à messieurs de la court: par les eschevins & corps de la ville de Paris, pour
faire declarer tous gentils-hommes & autres, qui empeschent la saincte union parjures & infideles,
decheuz de tous droicts & privileges, Paris, par Rolin Thierry, 1589, in 8°.
523
Jean Mondain, La Levée et routte du siège de la ville d'Orléans, avec la prinse de la citadelle. Par
Monseigneur le chevalier d'Aumalle, Paris, chez Michel Joüin, 1589.
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Advis et resolution de la faculte de theologie à Paris s'il est loisible de iure l'union
chez Guillaume Chaudiere 1589525
Copie d'une lettre à Mr de Nivernois par ung sien Serviteur chez Jehan le Blanc à
Paris 1589526.
Les vrais pièges et moiens pour attraper le faux heretique et cauteleux grison – à Paris
chez Jacques Varangue 1589527
Advertissement aux bourgeoys de Paris l'an 1590528.
Deux thomes des affaires de France imprimez à Hydelberg l'an 1590529
Iova Vindex du mesme an530.
Traitte des causes et raisons de la prise des Armes de Janvier 1589 – in 8° – 1590531
l'Antiespagnol532.
Livres de Lyon533
Ung livre intitule de L'Ambition dont on dit que le duc de Nevers en est l'Autheur534

524

Extraict des registres de l'hostel de la ville de Paris, touchant ce qui a esté deliberé en l'assemblee
publique d'icelle ville, le XXXI. et dernier iour de Decembre 1588. Pour la seureté, repos, et
conseruation de la dicte ville apres le massacre et emprisonnemens des Princes, Seigneurs,
Bourgeois tant de la dicte ville que autres de ce Royaume. Auec l'arrest de la Cour de Parlement de
Paris du iour de Ianuier 1589, sur l'emologation et approbation de la resolution faite en la dicte
assemblee: et encore sur le serment de la nouuelle union iuré par le dict Parlement et tous les
Bourgeois de la dicte ville selon la forme cy apres declaree pour la deffence de la Religion
Catholique Apostolique et Romaine, conseruation de la dicte ville, et soulagement du pauure peuple,
Paris, par N. Nyuelle, 1589, in 8°.
525
Advis et resolution de la sacree faculte en Theologie de Paris sur ceste question asçavoir s'il est
loisible de iure l'edict d'union, Paris, Guillaume Chaudiere, 1589, in 8°.
526
Coppie d'une lettre escripte à Monseigneur le Duc de Nyvernois par un sien Serviteur, Paris, impr.
de J. le Blanc, 1589, in 8°.
527
Les vrais pièges et moiens pour atraper ce fau hérétique & cauteleux grison, Henry de Valois.
Avec une remonstrance à tout bon Catholique, envoyé à Paris, le quinziesme de Fevrier, mil cinq
cens quatre vingts & neuf, Paris, pour Jacques Varangue, [1589], in 8°.
528
Advertissement aux Bourgeois de nostre ville de Paris et à tous bons catholiques..., [s.l.], 1589, in
12°.
529
L'identificazione non è stata possibile.
530
Iehova Vindex, siue, De Rebvs Gallicis: Narratio ... Iacobo Franco [pseud. di Conrad Memmius],
Bremae, Petrus, 1590, in 8°.
531
Traicté des causes et raisons de la prise des armes faicte en janvier 1589, et des moyens pour
appaiser noz présentes afflictions, [par Louis de Gonzague, duc de Nevers], [s.l.], 1590, in 8°.
532
Antiespagnol autrement les Philippiques d'un Demosthenés françois touchant les menees & ruses
de Philippe roy d'Espagne pour envahir la couronne de France. Ensemble l'infidélité, rebellion &
fureur des ligueurs parisiens & jesuistes en faveur de l'Espagnol, [s.l.], 1592, in 8° (di Antoine
Arnauld, attribuito anche a Michel Hurault).
533
Archives départementales de la Savoie, ms. 1J279/4, f. 90v.
534
L'ambition. Aman seconde tragedie de Pierre Matthieu ... De la perfidie & trahison. Des
pernicieux effects de l'ambition & envie. De la grace & bien-veillance des roys dangereuse ceux qui
en abusent, de leur liberalité & recompense mesuree au merite non l'affection. De la protection de
Dieu sur son peuple qu'il garentit des conjurations & oppressions des meschans. Au prudent, noble,
& grave consulat de la ville de Lyon, Lyon, par Benoist Rigaud, 1589.
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Item ung livre intitule la fleur de lys in Octavo contenant quattre feuillez. Imprime à
Lyon par Guichard Jullieron et Thibaud Ancelin Imprimeurs de la dicte ville. L'an
1594535
Item la premiere Philipique de la France. In Octavo contenant huict feuilles
Imprimez à Lyon avec permission par Claude Morillion l'an 1594536
Item Les baraboles de Chicot537
Item L'arrest du parlement de Paris contre les Jesuistes de l'an 1595538
Item à Genefve Le desfy du Roy de France et de Navarre au Roy d'Espagne et ses
adherans en l'an 1595
Le 19 septembre 1595 j'achetay à l'encant des livres de feu l'avocat Crassus les livres
suivantz
Ragionamento di Pietro Aretino de quatro suoy amici que ragionano de la Corte del
mondo. In 16°. Venetia.539
L'amante furioso comedia di Francesco Borgini. 540
La strega commedia d'Antonfrancesco Grazini.541 Alessandro commedia di
Picolomini – in 16° Venetia
Il ladro Caco favola pastorale del Desioso Academico con la pinzochera de
Francesco Grazini. In 8° Venetia542
La Republique des Suisses traduit de latin de Josias Simler. In 8° Geneve543.
Theodori Bezæ poemata psalmi 30 davidici. Elegiae Epigrammata – in 8°. Geneve544
535

Pierre Dufresne-Forget, La Fleur de Lys. Qui est un discours d'un françois retenu dans Paris...,
Lyon, Julliéron, Ancelin, 1594, in 8°.
536
La premiere philipique, à la France, par Antoine Arnauld, Lyon, C. Morillon, 1594, in 8°.
537
Les Paraboles de Cicquot, en forme d'advis, sur l'estat du roy de Navarre, Paris: jouxte la copie
impr. Lyon, 1593, in 8°.
538
Arrest de la cour de parlement, contre Iean Chastel estudiant a Paris au college des Iesuistes
condamne pour atentat de parricide sur la personne du Roy. Auec vn nouueay discours sur ce college
& autres ses confreres en France, 1595, in 8°.
539
Ragionamento nel quale M. Pietro Aretino figura quattro suoi amici, che favellano de le corti del
mondo e di quella del cielo, [s.l.], 1538, in 8°.
540
L'amante furioso: comedia di Raffaello Borghini. D'intermedi ci ascun'atto appropriati adornata,
al molto Magnifico e virtuoso M. Pietro di Gherardo Capponi suo amico singularissimo. In Fiorenza,
appresso Giorgio Marescotti, 1583, in 12°.
541
Comedie d'Antonfrancesco Grazini ... detto il Lasca, cioè: la Gelosia, la Spiritata, la Strega, la
Sibilla, la Pinzochera, i Parentadi, parte non più stampate ne recitate..., Venetia, B. Giunti e fratelli,
1582, in 8°.
542
Il ladro Cacco fauola pastorale del Desioso Academico Insipido senese, nuouamente posta in
luce, non meno ridicolosa che piaceuole e sententiosa. All'illustre signor Fedro Bandini, Venetia,
[Pietro Dusinelli], presso Gio. Battista Cisotti senese, 1583, in 8°. Desioso Insipido e il nome acc. di
Domenico Tregiani. Antonfrancesco Grazini, La Pinzochera, Vinegia, Giunti, 1582, in 8°.
543
Republique des Suisses. Comprinse en deux liures, contenans le gouuernament de Suisse, l'estat
public des trize cantons & de leurs confederez en general & en particulier, leurs bailliages ... depuis
l'empereur Raoul de Habspourg iusques a Charles le quint. Descritte en Latine par Iosias Simler de
Zurich, & nouuement en Francois, Ginevra, pour Antoine Chupin & Francois le Preux, 1577, in 8°.
544
Theod. Bezae poemata. Psalmi Davidici XXX. Sylvae. Elegiae. Epigrammata, cum alia varii
argumenti, tum epitaphia, & quae peculiari nomine iconas inscripsit. Omnia, in hac tertia editione,
partim recognita, partim locupletata. Ex Buchanano aliisque insignibus poetis excerpta carmina
(quae secundae illorum poematum editioni subjuncta erant) seorsum excudentur, cum magna non
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Veritable discours de la guerre de Malthe. In 8°. 1567545
Le Secret des tresors de France par Nicolas Froumenteau. In 16°546
Les divinailles de Novellet dedié au comte de Montreal. In 4° Lion 1578547
livres pour recouvrer à Genefve548
Premierement ung livre intitule Le censeur françois du Sr de La Barillere549 c
Item ung livre en latin Intitule Carulus Allobrox 550 c
Item ung aultre intitule Academia genevensis551
Item ung aultre intitule Ianus Gruterus des Inscriptions552
Item une histoire latine des affaires de Savoye dediee a Monsr. le duc Charles Emanuel
de Savoye par Vanderbucg553
Item un livre latin intitule Elogia clarorum Virorum Scevolæ Sammartani554
Item un livre latin intitule Ste Aldegonde que Mr. le medecin Rey m'a dit estre imprime
a Genefve555 c .
Item ung livre in 16° de l'an 1603 intitule Le Franc et veritable discours au roy sur le
restablissement qui luy est demande pour les Jesuites556
Item ung livre intitule <>
Item ung livre intitule lettre mistique touchant la conspiration derniere in 16° 1603557.

solum ex iisdem sed ex aliis etiam poetis accessione, [Genevae], [excudebat Henricus Stephanus], [ca.
1576], in 8°.
545
Pierre Gentil, Deux véritables discours, l'un contenant le faict entier de toute la guerre de Malte,
et l'autre declairant au vray les choses exploictées, tant en l'armée de l'Empereur qu'en celle du Turq
et Vayvode, au pays de Hongrie, et lieux circonvoysins, Paris, 1567, in 8°.
546
Le Secret des thrésors de France descouvert et départi en deux livres, par N. Froumenteau, et
maintenant publié pour ouvrir les moyens légitimes et nécessaires de payer les dettes du Roy,
descharger ses sujets des subsides imposez depuis 31 ans et recouvrer les deniers prins à Sa Majesté,
[s.l.], 1581, in 16°.
547
Les Divinailles par Nouvellet, Lyon, Jan de Tournes, 1578, in 4°.
548
Archives départementales de la Savoie, ms. 1J279/1, f. 231v.
549
L'Anti-pseudo-pacifique ou Censeur François. Au Pseudo-pacifique ou Anti-Soldart. Par le Sieur
D. L. B. [de La Barillère], Paris, D. Du-Val, 1604, in 12°.
550
Melchior Goldast, Sallustii Pharamundi Helvetii Carolus Allobrox, seu de superventu Allobrogum
in urbem Genevam historia..., [s.l.], 1603, in 4°.
551
Jacques Lect, Academiae Genevensis “palingenesia”, seu panegyricus Christo
liberatori, [s.l.], [1603], in 8°.
552
Inscriptiones Antiqvae totius orbis Romani: in corpus absolutiß. redactae; Cum Indicib. XXV
ingenio ac cura Iani Grvteri: auspiciis Ios. Scaligeri ac M. Velseri, [s.l.], [s.n.], [1603].
553
Lambertus Vander-Burchius, Sabaudorum ducum, principumque historiae gentilitiae libri duo,
Lugduni Batavorum, Plantin, 1599, in 4°.
554
Virorum doctrina illustrium, qui hoc seculo in Gallia floruerunt, elogia, authore Scaevola
Sammarthano [Scévole de Sainte-Marthe], Augustoriti Pictonum, ex officina J. Blanceti, 1598, in
8°.
555
Second tome du Tableau des différens de la religion, traittant de l'interprétation des Escritures ...
recueilli et composé par Philippe de Marnix, seigneur du Mont-Sainte-Aldegonde, Genève, 16052.
556
Le Franc et véritable Discours au roy sur le restablissement qui luy est demandé pour les Jésuites,
[par Antoine Arnauld], [s.l.], 1603, in 12°.
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Item L'anti-pseudo-pacifique ou censeur françois par le Sr. de La Barillere, in 16°,
1604.
Role des livres treuvez en la chambre 1615 7 avril558
Romans en Espagnol qui sont ores en la petite garderobe de Sallin
La Croniqua de don Florambel de Lucea. In folio. Imprime à Seville 1540559
La Cronica di don Cristalian d’Espagna. In folio. Imprime à Valladolid 1545560
Libro de don Clarian de Landanis. In folio. Imprime à Medina del Campo 1542561
Los quarto libros di don Felix Magno. In folio. Imprime à Sevilla 1549562
Historia di don Polindo di Numidia. In folio. Imprime à Toledo en l’an 1526563
La Cronica di don Florando d’Inghilterra. In folio. Imprime à Lisbone en l’an 1545564
La Cronica di <> di Grecia. In folio. Imprime à Lisbone en l’an 1540565
gli due libri di don Gelianis di Grecia. In folio. Imprime à Burgos en l’annee 1547566
La Cronica di don Alvaro de la Luna. In folio. Imprime à Millan en l’annee 1546567
La quarta parte di don Clarian de Landanis. In folio. Imprime à Sevilla en l’annee
1549568
La dozena parte d’Amadis di Gaulla que [tracta] del cavallier Silves de la Silva. In
folio. Imprime à Sevilla en l’an 1546569
557

Lettre mystique touchant la conspiration dernière [contre Henri IV] avec l'ouverture de la Cabale
mystérieuse des Jésuites, révélée par songe à un gentilhomme des troupes du Comte Maurice, écrit à
frère Jean Boucher, cum examine indices expurgatorii, par M. D. L. F., Leyden, [s.n.], 1603, in 12°.
558
Archives départementales de la Savoie, ms. 1J279/7, f. 168r.
559
La prmera [sic] parte (el segundo Libro, el tercero libro) de la coronica del invencible cavallero
Florambel de Lncea [sic]: hijo del esforçado Rey Florineo de Escocia, Sevilla, Anton Alvarez, 1548,
in f°.
560
Comiença la hystoria de los innitos [sic] y magnanimos caualleros don Cristalian de España
principe de Trapisonda y del infante Luzesciano su hermano, Valladolid, Juan de Villaquiran, 1545,
in f°.
561
Aluaro Fisico, El segundo libro del muy valiente y esforçado cauallero don Clarian de Landanis:
hijo del muy noble rey Lantedon de Suecia…, Seuilla, [Juan Cromberger], 1535, in f°.
562
Los valeroso cauallero Felix magno hijo d’il rey quatro libros del muy noble d’la reyna Clarinea.
En que se cuentan susfalangris dela granbretaña grandes fechos, Seuilla, Sebastian Truaillo, 1549, 2
voll. in f°.
563
Historia del inuencible cauallero don Polindo hijo del rey paciano Rey de Numidia: d’las
marauillosas hazañas y estrañas auenturas qandando por el mundo acabo: por amores dela princesa
Belisia fija del rey naupilio rey de macedonia, Toledo, 1526, in f°.
564
Florando de Inglaterra…, Lisboa, Germán Gallarde, 1545, in f°.
565
L'identificazione non è stata possibile.
566
Libro primero[-segundo] del valeroso [et] inuencible principe do[n] Belianís de Grecia hijo del
emperador do[n] Belanio de Grecia: en el qual se cuentan ... los amores que tuuo co[n] la princesa
Florisbella ... y como fue hallada la princesa Policena ... en la que se escribió el sabio Friston
[Jerónimo Fernández], Burgos, en casa de Martin Muñoz, a su costa y del virtuoso varon Toribio
Fernández, 1547, in f°.
567
Comiença la Coronica de don Aluaro de Luna Condestable de los Reynos de Castilla y de Leon,
Maestre y administrador de la orden y caualleria de Santiago, Fue impressa la presente obra en la
çibdad de Milan, por Juan Antonio de Castellono, 1546.
568
La Quarta parte de don Clarian..., [s.l.], [s.n.], en casa de G. de Avila, 1528, in f°.
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Historia generale de las Indias. In folio. Imprime à Seville en l’annee 1535570
Il Decamerone di Boccacio in Italiano. In quarto. Imprime à Venise en l’an 1538571
Autres livres572
Les cinq livres en Italien d’Architecture de Sebastien Serlio. Imprime à Venise. In
folio avec les portraits en l’annee 1559573
Regles generales d’Architecture sur les cinq ordres par Pierre van Alest. In folio avec
tous les portraits574
Terzo libro di Sebastien Sorlio bolognese. In folio. Imprime à Venise en l’an 1544575
Le premier livre d’Albert Durer tochant La proportion de l’homme. In folio avec les
figures576
Item La Historia del re Canamor en espagnol. In quarto imprime à Seville en l’annee
1546577 b
Il libro del viagio de Jerusalem578 b
Apparato filologico
a Sul margine sinistro: preste à Mr. Jordan.
b Sul margine sinistro: à Sallin.
c Cancellato
d Sul margine sinistro: Secundus liber in 16° apud Sallin.
e Cancellato. Sul margine sinistro: vide i[nfra] nro 67.
f Sul margine sinistro: preste à l'advocat Jordan.
g Sul margine sinistro: J'ay donne ce livre à l'advocat Jourdani 1597.
h Sul margine destro: preste au maistre de monaye Grobert.
i Sul margine destro: preste à Mr. de St. Pierre de Soucy.
569

Comienca la dozena parte del inuencible Cauallero Amadys de Gaula. Que tracta delos grande
hechos en Armas del esforc‚ado Cauallero don Silues de la Selua con el fin de las guerras Ruxianas.
Junto con el nacimiento delos temidos Caualleros Esferamundi y Amadys de Astra. Y assymismo de
los dos esforçados principes Fortunian y Astrapolo…, Seuilla, por Dominico de Robertis, 1546.
570
Gonzalo Fernandez De Oviedo Y Valdés, La historia general de las Indias. Primera parte,
siguese una carta missiva…, Sevilla, 1535, in f°.
571
Giovanni Boccaccio, Il Decamerone nuouamente stampato et ricorretto per Antonio Brucioli,
Venetia, ad instantia di Giouanni Giolito per Bartholomeo Zanetti, 1538, in 4°.
572
Archives départementales de la Savoie, ms. 1J279/7, f. 168v.
573
Libro primo[-quinto] d'architettvra di Sebastiano Serlio bolognese..., Venetia, appresso G.B. et
M. Sessa fratelli [1559-1562], in f°.
574
Sebastiano Serlio, Reigles generales de l’architecture sur les cinq manieres d’edifices ... selon la
doctrine de Vitruve, Anvers, Van Aelst, 1545, in f°.
575
Il terzo libro di Sebastiano Serlio bolognese, nel qual si figurano e descriuono le antiquità di
Roma, e le altre che sono in Italia, e fuori de Italia. Con noue additioni, come ne la tauola appare,
Venetia, per Francesco Marcolini al segno de la Verità, 1544, in f°.
576
Les Quatre livres d'Albert Durer, peinctre et géométrien très excellent, de la proportion des
parties et pourtraicts des corps humains, traduicts par Loys Meigret, Lionnois, de langue latine en
françoise, Paris, C. Périer, 1557, in f°.
577
La Historia del rey Canamor..., Sevilla, 1546.
578
Le très devot Voyage de Jerusalem (en cinq livres): avecq les figures des lieux saincts & plusieurs
autres, tirées au naturel Faict et descript par Jean Zuallart [Johann Zuallard], chevalier du sainct
Sepulchre de nostre Signeur, Mayeur de la Ville d'Athen Haynnaut…, Anvers, s'Conincx, 1608, in 8°.
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j Cancellato. Sul margine sinistro: I[nfra] in litera N.
k Cancellato. Sul margine sinistro: est Infra In litera Y.
l Sul margine sinistro: un second de La Popeliniere.
m Cancellato. Sul margine sinistro: à Sallin.
n Cancellato: Paris.
o Cancellato. Sul margine sinistro: est s[upra] litera bb.
p Cancellato. Sul margine sinistro: Est Infra.
q Cancellato. Sul margine sinistro: Est I[nfra] In litera X.
r Cancellato. Sul margine sinistro: Est Infra In litera Z.
s Sul margine sinistro: preste à Paravy.
t Sul margine sinistro: vide I[nfra] n ro 477.
u Sul margine sinistro: preste à Mr. Arestel faiseur de poudre à canon.
v Sul margine sinistro: preste au comte de Montreal ung. In-16.
w Sul margine sinistro: I[nfra].
x Sul margine sinistro: preste à Mr. Combet.
y Sul margine destro: preste à Mr. Barriliet d'Aix.
z Sul margine sinistro: est S[upra].
aa Sul margine sinistro: preste audit Barriliet.
bb Sul margine sinistro: preste à Pomar.
cc Sul margine sinistro: ung aultre semblable furieux à Sallin.
dd Sul margine sinistro: preste au capitaine Arbignon.
ee Segno grafico incomprensibile.
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